
Un nouveau collège rue Sadi-Carnot à Aubervilliers  
à la rentrée 2018… 

Depuis	2010,	 le	Collectif pour un Collège Coopératif et Polytechnique à Aubervilliers  réfléchit	à	y	
faire	un	collège	un	peu	différent.		

	
Coopération 
Fonctionnement	 coopératif	 entre	 tous	 les	 acteurs	 et	 les	 actrices	
d’un	collège	 (professionnels,	élèves	et	parents)	et	mise	en	place	
d'une	 pédagogie	 favorisant	 l'entraide	 et	 le	 partage	 de	
connaissances.	
Enseignement polytechnique 
Cours	 et	 ateliers	 pour	 proposer	 des	 aller-retour	
permanents	théoriques	et	pratiques	pour	la	mise	en	
œuvre	 des	 programmes	 nationaux	 (ateliers	 vélo,	
jardin,	cuisine...)	
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	travaille	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 de secteur 

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

L’a2cpa 
(Association	pour	un	Collège	Coopératif	et	Polytechnique	à	Aubervilliers)		

et	l ’Union Locale 	FCPE 	
invitent	tous	les	parents	de	la	ville	à	une		

réunion de présentation et de discussion 		
	

Le	samedi	9	décembre	2017	de	10h	à	13h	
A	l’école	Firmin	Gémier	

14	rue	Firmin	Gémier	à	Aubervilliers	
Au	programme	:	
10h-10h15	accueil	

10h15-12h15	présentation	du	projet	/	questions	/	débats	
12h15	-13h	apéritif	et	discussions	informelles	

Venez prendre les informations et/ou participer à la 
construction de la rentrée ! 

 
a2cpa  
collegenouveau.wordpress.com 
a2cpa@laposte.net    

 
	

	

	

	

	
	

https://fcpeaubervilliers.wixsite.com/2017	
fcpeaubervilliers@gmail.com	
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