
A2CPA

Pour contacter l’association

A2CPA

15 rue Bernard et Mazoyer
93300 Aubervilliers

a2cpa@laposte.net Association pour un Collège Coopératif
 et Polytechnique à Aubervilliers
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Depuis 2010, un Collectif 
composé d’acteurs de 
l’Éducation Nationale 
désireux de remplir 
autrement leurs missions 
de service public élabore 
un projet pour  un Collège 
Coopératif et Polytechnique 
pour le futur 6 ème collège 
d’Aubervilliers.

L’Association pour un Collège 
Coopératif et Polytechnique 
à Aubervilliers (A2CPA) 
a pour but la création d’un 
tel collège. 

Elle est un soutien essentiel 
du Collectif. 

Apprentissage de la discussion 
et de l’élaboration de règles 
en groupe, éducation à la 
responsabilité et autonomie 
de chacun, co-formation et 
échanges de savoirs.

La coopération prend forme 
notamment lors de réunions 
appelées conseils, fonde nos 
pratiques pédagogiques et 
conditionne le partage de 
missions de tous les membres 
de la communauté éducative.

Elle contribue à la réflexion et fait 
des propositions qui alimentent 
sur un mode consultatif le travail 
du collectif.

Élèves, parents d’élèves, étudiants, enseignants, professionnels 
de l’éducation, chercheurs, habitants d’Aubervilliers, vous pou-
vez soutenir ce projet en adhérant à l’association A2CPA 
et en participant aux Assemblées Générales de l’Association et 
aux réunions publiques sur l’avancement du projet.

Articulation des savoirs 
théoriques et pratiques, le 
passage du concret à l’abstrait 
et inversement : il s’agit 
tout autant de manipuler 
pour conceptualiser que de 
comprendre pour faire.

Cette conception a pour finalité 
la formation à une autonomie 
de l’élève dans son rapport à la 
réalité du monde qui l’entoure, 
l’appropriation par l’élève du 
mode d’apprentissage qui lui 
convient le mieux.

Elle participe à l’organisation 
d’actions publiques en vue de 
promouvoir le projet, auprès du 
public concerné  par le projet 
(élèves, parents, enseignants, 
assoc iat ions ,  hab i tants 
d’Aubervilliers...).

Elle soutient les démarches 
auprès des institutions.

Prise en compte du cheminement 
de chaque élève dans ses 
rythmes au quotidien, dans la 
semaine, dans son cursus pour 
lui permettre  de trouver sa 
place au sein du collectif.

L’élève est confronté à 
des situations variées dans 
lesquelles il est auteur de ses 
apprentissages.

Ce projet se décline en trois 
propositions éducatives et 
pédagogiques différentes d’un 
collège classique :

Bulletin d’adhésion à l’A2CPA
À envoyer à :
A2CPA, 15 rue Bernard et Mazoyer 93300 AUbervilliers

Nom : ................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................

Pour vous contacter :

Adresse postale : ...............................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

Adresse mail : ....................................................................................

Téléphone : ........................................................................................

Je soutiens le projet en tant que :

Élève
Parent d’élève
Professionnel de l’éducation
Habitant d’Aubervilliers
Autre : ...............................................................................................
...........................................................................................................

Je souhaite adhérer à l’A2CPA et je verse une cotisation de * :

............................................................................................................
* Participation libre à partir de zéro euro.
Chèque à l’ordre de l’A2CPA.

Fait à : ...............................................................................................
Le : ....................................................................................................

Signature :
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Individu 
et collectif

L’approche
polytechnique

La coopération


