
Appel pour le Collège coopératif et polytechnique à 
Aubervilliers 

Destiné aux personnelLEs enseignantEs, de vie scolaire, administratiVEfs, médico-
sociaux, aux agentEs et à toutes autres personnes intéressées, pour s'investir dans le 
projet ! 
 
Le 6ème collège d’Aubervilliers qui va ouvrir ses portes en 2018 sera coopératif et
polytechnique ! Depuis 2010, des personnelLEs de l’Éducation Nationale réfléchissent et
construisent un collège public différent autour de plusieurs points fondamentaux :

 
• Coopération 

Fonctionnement coopératif entre tous les acteurICEs de la communauté éducative 
(professionnelLEs, élèves et parents) et mise en place d’une pédagogie favorisant 

         l’entraide et le partage de connaissances. 
• Polytechnique 

Cours et ateliers interdisciplinaires pour proposer des allers-retours permanents 
         entre savoirs théoriques et pratiques. 

• Gestion collective et horizontale 
         Participation des adultes et des élèves aux prises de décisions concernant 

l’organisation de l’établissement et son fonctionnement au quotidien. Elle permet 
         également la résolution collective des problèmes et des conflits. 

• Émancipation 
         Des pédagogies respectueuses des individus, au service de leur construction 
         personnelle et sociale et des emplois du temps adaptés aux apprentissages. 

• Public 
Un collège public de secteur ouvert sur son environnement en partenariat avec les 
associations et les collectivités locales.  
 

Ces points impliquent un partage des tâches de touTEs les personnelLEs. Le service de
chacunE prend en compte des temps de réunions ritualisés et des tâches différentes :
enseignement, administration, encadrement, entretien…
Le projet encore en construction a été présenté au Rectorat de Créteil et contractualisé
avec la CARDIE (Cellule de Recherche et de Développement d’Innovation et d’Expérimentation).
Il faut maintenant le faire vivre, le concrétiser et constituer l’équipe qui ouvrira le collège 
en septembre 2018.
 
Rejoignez le Collectif ! Rendez-vous le lundi 31 octobre 2016 aux CEMEA 
d’Aubervilliers pour une journée dédiée à l’accueil des personnes intéressées. 
Contactez-nous par mail si vous voulez y participer. 
 

Contact : college.nouveau@free.fr 
ou 

a2cpa@laposte.net 
 

Site : collegenouveau.wordpress.com 
 

Vous pouvez également soutenir l’association de l’A2CPA 
(Association pour un Collège Coopératif et Polytechnique à Aubervilliers) 


