
Ensemble, ils refusent  le gâchis immense que représente l’échec scolaire massif 
et le fatalisme d’une situation contre laquelle « il n’y aurait rien à faire ».

Tous les  acteurs  présents se sont  reconnus mutuelle ment membres d’une 
même  «  communauté  éducative  »  et  acteurs  nécessaires,  à  des  titres  et 
responsabilités différents, pour la réussite de tous les enfants. 

Ils  ont  émis  des propositions  et  décidé de  se  constituer  en  une  plateforme 
citoyenne  pour exprimer en 2012, à la faveur des grandes échéances électorales 
en France, les enjeux pour la mise en œuvre d’un réel droit à l’éducation pour tous 
en France. 

Vous trouverez ici un résumé des propositions travaillées dans les ateliers et des 
interventions ou conclusions des uns et des autres.

BILAN

Après plus d’une année 
d’échanges et de 
réflexions entre 

familles vivant la 
grande pauvreté, 
parents d’élèves 

solidaires, jeunes, 
lycéens ou collégiens, 

écoliers Tapori, 
membres des 

Universités populaires 
Quart Monde, 

fédérations de parents 
d’élèves, enseignants, 

organisations 
syndicales, chercheurs 

en sciences de 
l'éducation, 

professionnels de 
l’éducation populaire, 
élus ou membres de la 

société civile...
 440 personnes 

représentant ces 
différents groupes ont 

constaté que le système 
éducatif désavantage 

les enfants des milieux 
défavorisés, ne favorise 

pas l’intégration et 
produit a contrario de 

l’exclusion sociale.





SÉANCE D'INTRODUCTION 
► par des personnalités

Xavier Nau  Rapporteur de l'avis du Conseil  Economique Social et Environnemental  sur « les 
inégalités scolaires »
Premier  constat  de l’avis « les  inégalités  à  l’école »  voté  par  tout  le  Conseil 
Economique Social et Environnemental, c'est un échec scolaire massif, 130 000 
élèves sortent chaque année du système scolaire sans diplôme. Trois ans après 
leur sortie de l'école 40% de ceux qui sont sans diplômes sont au chômage. 
Deuxième constat : corrélation entre inégalités sociales et inégalités scolaires. 
32% des enfants d'ouvriers sortent du système scolaire sans diplômes, contre 
5% des  enfants  de cadres ou de professions libérales.  La raison,  n’est  pas 
comme on le dit trop aujourd’hui la responsabilité ou les capacités personnelles, 
c'est le fait que l'école est plus adaptée et fonctionne mieux avec certains milieux 
sociaux qu'avec d'autres.
Troisième constat : les inégalités à l’école augmentent. Jusque vers le milieu des 
années  90  l'école  arrivait  à  élever  le  niveau  scolaire  de  toute  la  population 
quelles que soient les catégories sociales. Aujourd'hui, manifestement, elle n'y 
arrive plus. Quatrième constat : la diversité paye, l'homogénéité sociale plombe. 
Les  études,  notamment  « PISA»  qui  compare  les  systèmes  éducatifs  de 
différents pays de l'OCDE, démontrent que les pays qui réussissent le mieux 
sont ceux qui ont les classes, les établissements les plus mélangés, avec des 
pédagogies  adaptées.  Le  niveau  global  du  pays  monte  et  l'écart  entre  les 
meilleurs et les moins bons est moindre qu'ailleurs.

Philippe Meirieu Vice-président du Conseil Régional Rhône Alpes, chercheur, professeur des 
Universités de Lyon
L’injustice a des effets à long terme et graves. Nous connaissons les obstacles à 
la  réussite  scolaire,  inventons  les  chemins pour  les  dépasser.  Ces chemins 
sont : agir sur les causes sociales, sur la parentalité, sur les médias(…) Que 
faire ? Evitons la rhétorique de la victimisation : il n’y a pas de fatalité sociale. Je 
préconise cinq pistes: structurer, mobiliser, exiger, accompagner et expliciter… 
Cinq  pistes  pour  sortir  de  ce  système  éducatif  qui  fonctionne  telle  une 
centrifugeuse qui tourne et exclut, qui détecte, trie et dérive. L’école n’est pas là 
pour dépister et alimenter cette centrifugeuse qui fait de l’exclusion son principe 
de fonctionnement au contraire de l’intégration.

Catherine Pérotin Directrice du Centre Alain Savary de Lyon, Institut Français de l'Education 
Nous vivons dans un système extrêmement complexe où beaucoup de choses 
sont liées. C’est pourquoi je suis sensible à toutes ces petites choses : attendre 
une heure un parent d'élève, accueillir chaleureusement des familles, trouver un 
espace de rencontre,  se réunir  régulièrement,  tout  ce qu'on dit  « petit »,  ces 
petites choses qui  produiront un grand effet.  Des idées plus  globales seront 
débattues pour aboutir à des recommandations importantes : c'est nécessaire. 
Mais surtout ne pas négliger ces petites choses qui souvent pourront donner vie 
à toutes ces idées.

► par les personnes concernées
Depuis plus d'un an, des Universités populaires Quart Monde ont été organisées un  
peu partout en France pour permettre aux personnes très pauvres, et à d'autres, de  
réfléchir à leur place dans l'école, à leurs attentes, à leurs difficultés aussi. Le 17 
octobre 2011, lors de la journée mondiale du refus de la misère, une centaine de 
débats se sont tenus dans des écoles, des centres sociaux, des mairies... Les fruits 
de toutes ces réflexions ont enrichi les débats des Ateliers pour l'école.

JEUNES
«  Pour  avoir  notre  place,  nous  avons  besoin  de  structures,  de  lieux,  de 
personnes qui  nous  font  grandir.  L'école  doit  être  un  de  ces lieux.  Nous ne 
pouvons plus accepter une école qui accentue les différences et brise certains 
d'entre nous. »
« L'école si on ne s'y adapte pas, on est exclu... Les jeunes qui font le bordel, il 
faudrait les écouter, prendre le temps de les connaître, ne pas les mépriser. »
« Si tu as des soucis dans ta vie, tu ne peux pas bien apprendre, tu n'es pas 
concentré pareil. »
« Nous voulons une école qui  prenne en compte la réalité de nos vies, nous 
voulons une école qui nous ouvre sur le monde. Cette école, nous devons la 
penser ensemble. »
L'orientation : « tout le monde a choisi à ma place ». « Il faut que l'on me propose 
plus de choix ». « J'aurais dû être orienté vers une école spéciale pour apprendre 
des choses plus pratiques ». « Il aurait fallu aller plus doucement. »

ADULTES 
« À l'école, le  rythme allait trop vite pour moi. J’ai pas suivi du tout, j’étais à la 
traîne. Ça m’a beaucoup marquée. On me disait « t’es bête, tu n’arriveras à 
rien. L'école, pour moi, c’était devenu une galère. »
« Ce qui a été important pour nous c'était les profs qui étaient à l'écoute des 
enfants et qui acceptaient de réexpliquer et qui poussaient les enfants à jouer 
avec les autres. »



« Si, nous, parents, on ne va pas à l'école, ce n'est pas qu'on n'a pas le temps ou 
que l'on ne s'occupe pas de nos enfants mais c'est parce qu'on a été nous-
mêmes, enfants, en échec scolaire, et que cela reste une grande souffrance. »
« Nous voulons penser avec vous ! »
« J'ai toujours peur que, si je n'arrive pas à m'entendre avec la maîtresse, ça 
retombe sur mes enfants. J’avais très peur des professeurs. Un de mes enfants 
était hyper actif. Il mettait le bazar et se retrouvait toujours chez la directrice. 
J’étais donc régulièrement convoquée. Comme j’étais mal à l’aise, je comprenais 
tout de travers. J'ai demandé à une amie d'ATD Quart Monde de m’aider à 
comprendre les mots utilisés par l’école.  Maintenant,  ça  se  passe  beaucoup 
mieux. Mais j’ai encore cette peur à l’intérieur de moi. Je ne dis pas toujours sur 
le ton qu’il faudrait, mais ça passe. »
« J’avais demandé de l'aide à quelqu’un pour m'aider à comprendre ce que les 
professeurs disaient. Est-ce que, eux, ils ont fait l’effort de le faire ? »

ENFANTS
« A l'école, on ne me demande jamais mon point de vue. Ah si, parfois, le prof 

principal nous demande quand il y un problème avec un prof. On dit ce qu'on 
pense même si, des fois, on a peur. Parfois ça change des choses. »

« C’est les maîtresses et les parents d’élèves qui peuvent changer. Il faut réunir 
tous les enfants dans la cour et parler de tout ça. Ma maîtresse elle a fait ça 
quand je me faisais traiter. »

« Il faut que les profs parlent en réunion avec les parents, comment les enfants 
sont en cours, comment ils sont dans la vie, dans la classe »

Ce qui décourage un enfant : « l'échec ; les problèmes avec les copains ; les 
mauvaises notes ; les contrôles ; être jugé ; en calcul mental, montrer l'ardoise 
avec le résultat et s'il est mauvais, être humilié ; le stress. »

« C’était vraiment bien quand j’ai redoublé. On m’a aidée, et l’année dernière j’ai 
eu une maîtresse qui était géniale. Des gens comme ça, ça peut aider à 
redonner le sourire à des enfants. Parce qu’à l’école, on est là essentiellement 
pour travailler mais aussi pour essayer de rencontrer des personnes. »

► par des actions-recherche pour de nouvelles voies
ATD Quart  Monde a lancé de nombreuses actions depuis plus de 30 ans pour  
rapprocher  les  enfants  de  la  culture  de  l'école,  donner  le  plaisir  du  livre,  de 
l'écriture : bibliothèques de rue, pré-écoles, espaces-jeux parents-enfants, ateliers  
d'écriture...  Ces  dernières  années,  trois  actions-recherche  ont  cherché  plus 
concrètement des pistes pour une meilleure intégration des enfants très pauvres à 
l'école :

ATELIER DE CROISEMENT DES SAVOIRS 
Pendant un an, ATD Quart  Monde a mis en place un atelier de croisement des 
savoirs rassemblant les acteurs de l'école autour d’une question : est-il possible de 
bâtir  une  analyse  partagée  du  fonctionnement  de  l’école  débouchant  sur  des 
propositions  communes  et  donc,  sur  un  combat  commun,  une  mobilisation 

générale pour que tous les enfants - y compris les plus exclus - réussissent à 
l'école ?  La pédagogie du croisement des savoirs vise à permettre aux personnes 
très pauvres d'échanger avec les autres sur un pied d'égalité. Elles confrontent ainsi 
leurs  savoirs  d'expérience  aux  savoirs  académiques  des  universitaires  ou  aux 
savoirs d'action des enseignants.
Cet atelier a permis la confrontation de parents d'élèves vivant dans la précarité, de 
parents  d'élèves  solidaires,  qui  ont  fait  le  choix  de  la  mixité  sociale,  de 
professionnels  de  l'éducation  et  de  chercheurs  universitaires.  Une  trentaine  de 
personnes, à travers trois séminaires et des travaux individuels ou par groupe de 
pairs, ont cherché à répondre aux questions suivantes : Existe-t-il des « essentiels 
pour la réussite à l’école » sur lesquels nous sommes tous d’accord ? la mise en 
œuvre de ces « essentiels » est loin d’être une réalité :  pourquoi  ça ne marche 
pas ? qu’est-ce qui fait obstacle ?  Et enfin, que proposer concrètement à l’école, 
pour permettre un changement significatif vers la réussite de tous les enfants, en 
particulier les plus exclus, les plus éloignés de l’école ?

« EN ASSOCIANT  TOUS LES PARENTS À  L'ÉCOLE,  TOUS LES  ENFANTS 
PEUVENT RÉUSSIR ! »
Ce projet, mené pendant 5 ans dans le quartier de Maurepas à Rennes, avait pour 
but  de  favoriser  la  réussite  de  tous  les  enfants,  dont  ceux  qui  ont  le  plus  de 
difficultés, en s’appuyant sur des relations de confiance entre les familles et l’école. 
Parmi les partenaires : la ville de Rennes, l'inspection académique, l'université de 
Rennes, la FCPE et l'IUFM de Bretagne.
Cette  démarche  d’éducation  partagée  favorise  la  confiance  des  enfants  dans 
l’école et leur investissement dans les apprentissages.  Pour bien apprendre, un 
enfant a besoin de partir de ce qu’il sait déjà. Un groupe  permet aux parents de 
construire ensemble leur projet éducatif : il ne s’agit pas d’aller à l’école seulement 
pour  « son »  enfant,  et  le  dialogue  avec  les  enseignants  mérite  une  véritable 
préparation. Un groupe d’enseignants volontaires réfléchit aux façons de collaborer 
au mieux avec les parents,  surtout  pour  les  parents  difficiles à  rencontrer.  Les 
rencontres parents/enseignants (une douzaine de parents et autant d’enseignants) 
permettent un véritable dialogue qui progresse. Les parents aident les enseignants 
à savoir ce que vit l’enfant, ce qu’il aime,  ce qui va le motiver pour apprendre. Les 
enseignants en tirent des pistes de coopération , pour que chaque enfant se sente 
encouragé par les autres. Les enfants se soutiennent pour tous progresser.

RECHERCHE UNIVERSITAIRE : SAVOIRS ET COOPÉRATION À L'ÉCOLE 
Depuis 2009, onze enseignants, membres d'ATD Quart Monde et ayant vécu une 
rencontre  avec des personnes très pauvres,  participent  à  une action-recherche, 
avec le soutien d'un universitaire, pour identifier dans leurs récits de pratiques, des 
manières d'agir communes et des savoirs d'action favorisant la réussite de tous les 
élèves et notamment les plus pauvres.
L'hypothèse de départ étant que la rencontre avec des personnes vivant la grande 
précarité  a  une  incidence  dans  la  manière  d'enseigner.  La  recherche  a  permis 
d'identifier une vingtaine de pistes pour sortir de l'impasse de l'échec scolaire.



PROPOSITIONS
Face aux sept problématiques identifiées avant les ateliers, les militants du 
monde populaire, les enseignants, d'autres professionnels et des chercheurs 
ont  travaillé  ensemble  sur  des  propositions,  en  confrontant  différents 
savoirs  :  les  savoirs  de  la  vie,  les  savoirs  de  l'action  et  les  savoirs 
universitaires. Voici les propositions issues des ateliers du samed i.

ATELIER 1 : S'ÉCOUTER, DIALOGUER , TRAVAILLER  ENSEMBLE ENTRE PARENTS, 
PROFESSIONNELS ET ENFANTS POUR LA RÉUSSITE DE TOUS LES ENFANTS

La qualité des relations parents-enseignants est déterminante pour la réussite 
des enfants or cette relation ne fonctionne pas bien aujourd’hui dans les écoles 
et collèges. Il faut développer des moyens pour faire se rencontrer et dialoguer 
tous les parents en particulier les plus éloignés de l’école – et les enseignants. 
Un espace parent dans l’école  peut être un bon outil, avec un animateur 
formé.
Mais le dialogue nécessite  une préparation de chacun.  Il  faut  créer  des 
passerelles vers  ceux pour qui il est difficile d’entrer dans l’école. Les 
enseignants ont souligné leur besoin de formation au dialogue avec les parents 
notamment les plus éloignés de l’école. 
Ce dialogue individuel et collectif avec les parents doit être davantage inscrit 
dans les missions des enseignants :  réorganisation du temps de travail pour 
pouvoir mieux dialoguer avec les familles,  un cadre législatif national pour 
rendre obligatoire ce dialogue et l’ancrer dans les pratiques, une loi, une charte 
nationale déclinée localement.

ATELIER 2 : GOÛT ET PLAISIR D'APPRENDRE, GOÛT ET PLAISIR  DE L'ÉCOLE

Évaluation et participation des parents à l'évaluat ion
L'école met tout en œuvre, avec les familles pour que deux rencontres 
annuelles au minimum puissent se faire individuellement entre parents, 
enseignant, enfant ; la première doit avoir lieu le plus tôt possible dans l'année. 
L'échange se fait autour de trois questions : Qu'est ce que réussir ? Comment 

l'enfant peut réussir? Quelle est la part de chacun ?
Ces rencontres permettront de partager les connaissances de chacun sur 
l'enfant et de construire un projet de réussite de l'enfant pour lui donner le goût 
et le plaisir d'apprendre.

Conditions préalables et incontournables : 
• formation des enseignants à la rencontre des parents
• organisation de fête dès le début de l'année pour se connaître 

mutuellement 
• envoyer un courrier aux parents et se mettre d'accord sur le jour et l'heure 

par téléphone si besoin. 
• permettre aux parents de préparer et d'être accompagnés par une 

personne de leur choix. 
• le professeur qui rencontre les parents prépare avec l'équipe éducative
• poser un cadre : lieu adéquat, temps-horaires, confidentialité, trace écrite 

Projets ambitieux avec les partenaires de l'école e t du quartier
Inscrire dans le projet d'établissement ou d'école la volonté de concevoir, mener 
et analyser (selon des critères définis ensemble) des projets ambitieux avec les 
enfants, les parents, les enseignants et des partenaires extérieurs à l'école 
(sociaux, culturels, sportifs...).
Ces projets,  au service des apprentissages scolaires, sont  présentés 
collectivement et  publiquement.  Ils doivent permettre le goût et le plaisir 
d'apprendre et la réussite des enfants. Ils doivent rendre la fierté à tous les 
enfants dont les plus exclus de l'école, à leurs parents, à l'école et au-delà. Cela 
permettra également à  tous  d'être sur un pied d'égalité et de mieux se 
comprendre sans jugement. 
Le financement de ces projets doit être assuré.

ATELIER 3 : V IVRE ENSEMBLE À L'ÉCOLE, ISSUS DE MILIEUX SOCIAUX DIFFÉRENTS, 
PAR L'APPRENTISSAGE  DE LA DÉMOCRATIE

►Mixité sociale nécessaire :  les enfants différents doivent avoir l'occasion de 
se rencontrer à l’école : « comment enseigner le vivre ensemble s'il n'y a pas de 
diversité ? » Cette rencontre doit permettre l'accès pour tous les enfants et les 
jeunes à de nouveaux savoirs liés à la capacité à travailler et créer ensemble. 
Cette rencontre contribuera à faire tomber les préjugés et les peurs réciproques.

►Texte  de  référence  :  l'opportunité ou non d'une charte  a  été  beaucoup 
discutée. Malgré des doutes sur son efficacité, tous ont reconnu l'intérêt de se 
mettre ensemble : parents, enseignants, jeunes, personnels, et acteurs 
éducatifs autour de l'école, afin d'élaborer un texte commun qui soit un outil de 
référence pour la mise en œuvre du vivre ensemble à l'école.



Un autre point a fait l'objet de débats : l'utilité de préciser qu'il faut faire 
apparaître spécifiquement les familles pauvres sur la question du vivre 
ensemble.  Les familles comme les professionnels y voient un risque de 
stigmatisation.  Mais d'autres, y compris certains militants du Quart Monde, 
pensent qu'elles doivent être mentionnées parce qu'elles ont un savoir à 
apporter.

ATELIER 4 : RENDRE L'ÉLÈVE LE PLUS EXCLU ACTEUR, CONSTRUCTEUR DU SAVOIR 
EN S'APPUYANT  SUR LA COOPÉRATION ENTRE LES ENFANTS DANS LA CLASSE

Trop souvent le travail à faire à la maison nécessite pour les enfants une aide 
de leurs parents et des conditions matérielles (ordinateur, bureau, 
bibliothèque…). Certains enfants, en particulier ceux qui vivent la grande 
précarité, ne peuvent en disposer, ce qui entraine un surcroît d’inégalité.
Tous les apprentissages scolaires nécessitent un accompagnement 
pédagogique et doivent être faits à l’École avec différentes manières 
d’apprendre, différentes approches pédagogiques.
La coopération est fondamentale pour que tous les e nfants réussissent.
Les parents ont envie que des moyens soient trouvés pour « suivre » le travail 
des enfants à l’école  par d’autres moyens que les devoirs. Par exemple : 
restituer des travaux aux parents, informer les familles en transmettant des 
écrits, des récits, des dessins, etc.
Les parents ont aussi besoin de vivre des temps dans l’école avec enseignants 
et enfants.
Pour rendre tous les élèves acteurs et auteurs, constructeurs du savoir il faut 
s’appuyer sur différents niveaux de coopération  (  entre tous les adultes de 
l’école ; entre enfants dans la classe, entre enseignants et parents : entretiens 
individuels ; activités dans l’école, où les parents ont leur place ; valoriser les 
apports de chacun, en dehors des connaissances scolaires.

Avant la coopération entre élèves, un temps de réflexion et de recherche 
individuelle est nécessaire. Pour rendre la coopération possible, il faut vivre en 
classe des expériences communes pour construire ensemble les savoirs et 
réduire les inégalités.
Pour que les enfants apprennent des savoirs nouveaux, il faut partir de leurs 
savoirs, et donc  les connaître.  Les enseignants doivent donc mieux connaître 
les enfants, en particulier les enfants en difficulté,  en suivant des formations 
pour connaître leurs milieux, en réalisant des activités avec les parents, grâce à 
des temps d’échanges et d’expression au quotidien.
Ces temps d’expression sont aussi un levier pour utiliser le langage et la culture 
et faire réussir tous les élèves

La société ne fonctionne pas en coopération ; l’école doit donc affirmer des 
valeurs de solidarité.

Pour permettre la coopération entre les enfants et donner du sens aux savoirs, 
aux apprentissages, il faut : 

•••• donner des responsabilités aux enfants, par des projets qui viennent d’eux

•••• des échanges entre enfants sur leur manière d’apprendre

•••• une évaluation qui valorise les progrès de tous, qui permette d’être fier de 
soi

Mettre en place ces propositions nécessite de revoir l’organisation du temps 
scolaire.

ATELIER 5 : AU COLLÈGE ORIENTATION SUBIE OU ORIENTATION CHOISIE

• Inscrire la valeur de solidarité dans le projet de l’établissement.
• Mettre la démarche d’orientation comme axe prioritaire dans le projet 

d’établissement.  Pour cela  :  créer un groupe de pilotage sous la 
responsabilité du chef d’établissement (enseignants, conseillers 
d’orientation psychologues, parents, associations, entreprises, personnes 
ressources) qui définira les parcours de découvertes (visites, les stages, 
les rencontres…) à mettre en place de la 6ème à la 3ème.

• Concevoir les stages dans des milieux de travail comme des expériences 
à vivre, comme une ouverture, individuellement ou collectivement.

• Créer un réseau d’adultes référents formés.  Rôle clé du conseiller 
d'orientation psychologue comme personne ressource pour la formation de 
ces adultes.

• Instaurer un livret personnel, propriété du jeune, où il garde la trace de 
toutes ses découvertes, ses démarches… Il y conserve la reconnaissance 
de ses compétences acquises dans le collège et hors collège. C’est un 
outil d’auto-connaissance de soi.

• Chaque jeune sera accompagné par un adulte référent qu’il aura choisi. 
• L'information des parents sur l’orientation doit être  organisée en fonction 

de tous les parents : programme, lieux 
• Ces démarches supposent un esprit de coopération, des temps individuels 

et des temps collectifs.



ATELIER 6 : ORIENTATION DANS LE CADRE DE L’ADAPTATION  SCOLAIRE  ET 
INTÉGRATION DES ÉLÈVES HANDICAPÉS  ET DU SECTEUR MÉDICO - ÉDUCATIF.

L’orientation  en  milieu  spécialisé  permet  d’aller  au  rythme  des  enfants,  de 
s’appuyer sur leurs capacités, de leur donner des responsabilités. Les classes 
sont à effectifs réduits.
Une  difficulté :  ne  pas  étiqueter,  stigmatiser  les  enfants  en  difficulté 
d’apprentissage
Il faut que les enfants s’aident à apprendre et que les enseignants et les parents 
créent une ambiance de coopération entre enfants et entre parents. 
Il ne faut pas orienter trop tard, mais il faut prendre du temps pour le dialogue 
entre parents et enseignants avant de prendre des décisions importantes.

Propositions :
• Importance de la prévention pour tous les enfants, pour que les besoins 

des enfants soient pris en compte le plus tôt possible, dès la maternelle en 
dialogue avec les parents.

• avoir de l’ambition et des exigences pour ces enfants (ex. faire de la philo.)
• Le dialogue autour  de l’orientation est  nécessaire :  les parents pensent 

que cette orientation est souvent subie à cause du manque de dialogue. 
« plus la famille est démunie, moins elle décide ». un prof : « j’ai constaté 
des différences de traitement selon le milieu d’où on vient ».

Ce dialogue parents-enseignants est la clé de voûte, la pierre qui fait tout tenir.
1. les parents doivent décider en connaissance de cause. « Quand il y a 

une incompréhension entre les enseignants et les parents les enfants  
sont perdus et perdants »

2. La parole des parents doit être prise en compte même si leurs enfants 
sont placés. « C’est nous qui connaissons nos enfants ».

3. Continuer le travail sur l’orientation dans des circuits adaptés avec les 
parents  de  milieu  populaire  concernés  et  les  différents  partenaires 
comme l'éducation nationale, et d'autres. 

ATELIER 7 : POUR METTRE EN ŒUVRE TOUTES CES COMPÉTENCES, QUELLE  
FORMATION INITIALE  ET CONTINUE POUR LES ENSEIGNANTS ET LES AUTRES 
PROFESSIONNELS DE L'ÉCOLE ?

Les propositions des six ateliers conduisent à une évolution du métier 
d'enseignant qui nécessite des compétences nouvelles (travailler entre parents 
d'élèves et enseignants, partir de l'élève le plus exclu, orientation…)

Proposition  :  Organiser des actions de formation (initiale et continue) et 
d'accompagnement à destination de tous les professionnels de l'éducation 

visant à : 
• une réflexion approfondie sur les stéréotypes et les préjugés afin que les 

personnels puissent s'ouvrir à la diversité des publics accueillis par l'école ;
• une connaissance économique, sociale et humaine de tous les milieux de 

vie et en priorité ceux qui vivent la grande précarité ;
• une meilleure compréhension des obstacles liés au rapport au savoir et 

une prise en compte des connaissances et des compétences de tous les 
enfants ;

• une formation personnelle à l'écoute, au dialogue et à la communication 
(non violente entre autre). Cette formation doit préparer la rencontre avec 
tous les parents pour travailler dans un esprit de co-responsabilité entre 
tous les usagers de l'école.

Comment ?
- par des rencontres et partages d'expériences entre parents et 

professionnels de l'éducation ;
- par des recherches actions et expérimentation de projets 

communs entre parents et professionnels de l'éducation ; 
- par des co-formations  entre les associations, les professionnels du 

quartier, les enseignants et les parents. 

Pour chercher collectivement des solutions et valoriser les réussites, instituer 
des temps d'analyse des pratiques pour tous les personnels de l'enseignement 
et de l'éducation, en permettant à chacun de se former et d'être accompagné 
sur la durée. L'analyse sera conduite par un formateur extérieur apportant un 
éclairage scientifique et soutenant les professionnels dans leur réflexion. Elle 
prendra  en  compte  toutes  les  composantes  et  dimensions  des  métiers  -à 
l'échelle  d'une  équipe  pédagogique  ou  entre  professionnels  d'un  secteur 
géographique ou encore au sein d'un réseau multi-partenarial,  hors ou dans 
l'école ou l'établissement- mais toujours dans un espace de confiance. 
Comment former assez de personnes aptes à animer ces temps ?



CONCLUSIONS 
DES  SYNDICATS,  FÉDÉRATION  DE  PARENTS  D'ÉLÈVES,  COUR ANTS 
PÉDAGOGIQUES, MEMBRES DU COMITÉ INTERPARTENARIAL
Michel Richard, SNPDEN : 
Au  lieu  de  toujours  interroger  le  gouvernement,  l'Etat,  les  collectivités 
territoriales, je crois que nous ne nous posions pas la question, qu'est-ce que, 
nous, collectivement, nous pouvons faire pour l'école ? Ce que nous pouvons 
faire c'est agir pour bâtir. Et, bâtir, ça impose indubitablement de rassembler ce 
qui nous unit. Mais pour cela, il faut avoir la volonté de repousser ce qui nous 
divise. Durant ces 3 jours j'ai le sentiment que nous avons tenté, nous avons 
voulu  -réussi  ?-  à  dépasser  nos  certitudes,  nos  idéologies,  pour  servir 
ensemble. Mais vraiment « tous ensemble » selon une formule bien connu des 
syndicalistes. 

Roland Hubert, SNES :
Nous repartons avec une certitude, l'école a encore du chemin à parcourir pour 
aller à la rencontre des familles les plus démunies, celles qui vivent l'exclusion 
sociale  .  Et  beaucoup  de  chemin  à  parcourir  encore  pour  ne  plus  jamais 
entendre un élève dire : « l'école c'est pas pour moi. »
L'image qui est renvoyée de l'école nous interroge en tant que professionnels. 
Elle  est  due  à  des  phénomènes  bien  réels  d'exclusion,  mais  aussi  à  une 
méconnaissance  réciproque.  Une  des  questions  urgentes  que  nous  devons 
traiter  est  cette  reconnaissance  réciproque  nécessaire  entre  l'école  et  les 
familles.  Comment  mieux  intégrer  dans  la  formation  initiale  et  continue  des 
enseignants toutes les problématiques liées à la grande pauvreté ? Et au-delà, 
toutes les formes d'exclusion que l'école fabrique encore. Comment travailler à 
la rencontre avec les parents ; comment faire réussir tous les enfants, cela veut 
dire  inlassablement  travailler  sur  les  contenus  enseignés,  sur  les  pratiques 
enseignantes, mais aussi sur les cadres de vie et les cadres de travail que l'on 
offre aux professionnels de l'éducation et aux jeunes.
S'il y a un large accord sur l'ensemble des propositions, il reste encore un point 
à traiter important pour nous : l'orientation et la qualité de l'orientation. Et je 
terminerai par une utopie ou un rêve : si l'école est le reflet d'une société, elle 
est  aussi  un levier  de transformation de celle-ci.  Comment  traiter  la  grande 
pauvreté dans une société parce qu'il n'y en aurait plus ?

Cécile Ropiteaux, SNUipp
je voudrais dire tout le plaisir que nous avons eu à participer à une initiative 
originale, aboutissement d'un pari un peu fou : rassembler dans un même lieu 
des  personnes  aussi  nombreuses,  venues  d'horizons  différents  pour  vérifier 
finalement,  les  convergences qui  les  unissent  et  plus particulièrement,  cette 
nécessité absolue de faire réussir tous les élèves. Mais aussi les connivences 
qui ont pu naître entre nous, grâce aux échanges favorisés par les méthodes de 

travail.  Le  SNUipp  poursuivra  avec  ATD  Quart  Monde  et  le  comité 
interpartenarial, l'élaboration de la plateforme de propositions puisque certaines 
propositions méritent  encore quelques discussions.  Le SNUipp s'engagera à 
faire  connaître  les  propositions  afin  qu'elles  soient  reprises  par  les  futures 
candidats à l'élection présidentielle parce qu'il  nous semble que c'est le seul 
moyen de les rendre applicables, surtout le plus vite possible.

Chantal Demonque, SGEN CFDT
Tous les militants SGEN dans la salle ont beaucoup apprécié l'extraordinaire 
qualité des échanges entre des gens différents qui arrivent à parler, à 
manifester leur désaccord, puis à se mettre d'accord sur certaines choses. Tout 
ça c'est effectivement un travail extraordinaire, que je n'ai pas vu, je crois, 
jusqu'ici aussi réussi ailleurs qu'à ATD Quart Monde.

Annabelle Billaud, FCPE 
Nos expériences différentes ont été très enrichissantes. Je redis la volonté de la 
FCPE de s'ouvrir au delà de ce qui est déjà fait actuellement, vers les familles 
les plus démunies, car ce sont bien ces  familles les plus éloignées de l'école 
qui ont besoin de soutien pour trouver les clefs de l'institution scolaire. Nous 
désirons donc à travers les valeurs portées par la FCPE -la gratuité par 
exemple- trouver un langage commun, tous ensemble, et faire progresser la 
présence de tous les parents à l'école, sans laisser aucune famille aux portes 
de l'école.

Oren Gastiaux PEEP 
Merci à ATD Quart Monde d'avoir permis de mettre en place ce dialogue de 
travail. Et si le ministère pouvait prendre exemple sur ce mode de 
fonctionnement, peut être on arrivera à avancer et vraiment innover. Ce qui est 
maintenant le plus important et qui va être le vrai travail, c'est de  concrétiser 
tout ça. Et pour une fois, ne pas passer le problème à nos successeurs, mais le 
traiter nous-même et aller au bout.

Béatrice Barraud, APEL :
Le point  positif  de  ces  3  jours  est  que nous sommes confortés dans  notre 
intuition première. Pour nous être parent, c'est un état naturel, ce n'est pas un 
statut  et  encore  moins  un  métier  comme  j'ai  pu  l'entendre.  Trop  souvent 
l’Éducation Nationale a tendance à nous tenir un peu à l'écart, un peu trop. On a 
vu pourtant à quel point il est essentiel que les parents soient reconnus comme 
membre à part  entière de la  communauté éducative.  Ce sont  des éléments 
essentiels pour restaurer la dignité et l'estime de soi, facteurs indispensables de 
la  réussite  de  tous  nos  enfants.  Nous  ne  voulons  pas  en tant  que parents 
recevoir  de leçons de l’institution, même si elle  est  encline à en donner.  En 
revanche nous avons besoin de lieux d'échanges, dans l'école, et ça on l'a vu 
très largement  dans les débats.  Lieux d'échanges conviviaux,  entre parents, 



entre parents et enseignants. Nous avons besoin que l'école nous reconnaisse 
comme adultes. Pas seulement comme les parents des élèves, qu'on sorte de 
ce clivage, l'enseignant parle de l'élève, nous nous parlons de notre enfant et ce 
qui  créer  un  décalage  dans  la  relation.  Nous  avons  besoin  d’être  reconnu 
comme des adultes, parents de vos élèves et c'est ça qui est essentiel parce 
que c'est le meilleur moyen de reconnaître les parents dans cet état naturel de 
parent.

Catherine Chabrun, ICEM Freinet
Il est important pour nous d'entendre la parole des parents vivant la pauvreté. 
Rien ne peut remplacer cette rencontre directe avec des militants Quart Monde. 
Nous  avons  été  impressionnés et  très  intéressés  par  la  méthode de  travail 
employée, qui permet à tous de s'exprimer dans une égale dignité et qui garantit 
une élaboration collective.  Nous avons expérimenté la qualité de l'écoute, la 
sécurité de chacun et en même temps la possibilité de la controverse. Méthode 
qui  résonnera  sans  aucun  doute  dans  nos  pratiques  en  classe  comme  en 
formation. L' ICEM Freinet remercie ATDQM de cette initiative et soutiendra la 
suite de la démarche dans l'espoir que la plateforme soit entendue. 

Christine Passerieux, GFEN
Le GFEN a lancé il y a 50 ans maintenant le pari du « tous capables » avec 
cette idée que tous les individus d'où qu'ils viennent sont capables de réussir. Et 
ce qui s'est vécu ici, c'est la mise en acte dans le réel, dans le concret de ce 
« tous capables ». Entre le proclamer comme possible et le vivre, je trouve qu'il 
s'est passé là quelque chose d'important pour la suite. Ce qui est important, 
c'est cette idée qu'il ne faut rien lâcher sur la question de la réussite de tous. 
C'est à dire s'inscrire à la fois dans de l'individuel mais aussi dans de la réussite 
collective.  Ce  qui  est  encore  plus  intéressant  c'est  réfléchir  ensemble  et 
construire ensemble.

Nicole Thomas, Montessori
En tant que montessorienne, je tiens à dire que je suis particulièrement sensible 
à la parole donnée à tous, à des personnes venant d'horizons très divers. Il faut 
que nous continuions dans cette voie. Ces 3 jours sont un point de départ pour 
continuer à travailler ensemble. Il y a eu beaucoup plus de questions posées 
dans les rapports qui ont été faits des différents groupes de travail, maintenant il 
faut nous atteler à y répondre, tous ensemble.

Maryse Metra, AGSAS 
Depuis  que nous participons  à  ce  comité  interpartenarial  initié  par  ATDQM, 
notre association l'AGSAS l'association des groupes du soutien au soutien a 
largement  diffusé  dans  ses  colloques  et  rencontres  la  problématique  qui  a 
animé nos débats pendant ces 3 jours :  Quelle  école pour quelle société et 
réciproquement  ?  Nous  allons  continuer  d'élaborer  ensemble  de  nouveaux 

modes de relations entre adultes et entre enfants, et entre adultes enfants et 
adolescents. Nous avons bien sûr l'habitude de pratiquer la coréflexion entre 
professionnels  et  de  favoriser  cette  coréflexion  entre  les  enfants  et  les 
adolescents. Mais l'expérience originale que vous nous avez permis de vivre 
durant les ateliers fut de croiser les différents points de vue avec une grande 
richesse des multiples regards : jeunes, parents, professionnels, associations, 
chercheurs, sans aucune hiérarchie des savoirs.

Pierre-Yves Madignier, ATD Quart Monde : 
Nous  avons  réalisé  un  rêve :  échanger  à  égalité  entre  parents,  jeunes, 
enseignants et acteurs de l’éducation. C’est une belle aventure à vivre. C'est un 
travail  de  paix.  Notre  premier  engagement  aujourd'hui  c'est  de  soutenir  les 
réseaux locaux Wresinski pour l'école qui voudront  se créer, en lien avec le 
réseau national pour que des enseignants, des délégués de parents d'élèves 
puissent travailler ensemble sur cette question essentielle de la place des plus 
pauvres dans l'école. Nous voulons passer d'expérimentations qui ont déjà eu 
lieu à de l'essaimage,  avec le  soutien du centre Alain  Savary et  vous tous, 
partenaires  de  l'école,  pour  porter  localement  les  propositions  issues  des 
ateliers. 
Nous souhaitons pouvoir  intervenir  sur le  référentiel  national de formation et 
pourquoi pas au niveau d'une académie soutenir les formations, là encore avec 
le centre A. Savary et d'autres partenaires. 
Cette  plateforme  dira  aux  candidats,  aux  associations  d'élus,  ce  message 
capital : quelle société veut-on ? Mettre les personnes très pauvres en situation 
de s'exprimer donne plus de portée à nos projets. C'est le projet politique d'ATD 
Quart Monde. 



CE QU’ILS EN ONT DIT…

Jean-Jacques Queyranne  président du Conseil Régional Rhône Alpes
Sur  la  banderole  à  l’entrée  est  écrit  « Quelle  école  pour  quelle  société,  et 
réciproquement ». Quelle société pour  quelle école ? On est  au cœur d'un des 
problèmes fondamentaux pour la république : le droit à l'éducation pour tous et 
avec tous.

Philippe Da Costa  CESE, Président de la commission Education, Jeunesse, Culture 
Ce qu'il faut viser c’est bien la pédagogie de la réussite, cette capacité à rendre 
chacun auteur de son projet de vie. Faire que des enfants, qui  n'ont pas eu la 
chance dans des conditions matérielles normales, puissent apprendre à apprendre, 
apprendre à être, à faire, apprendre et savoir. Entrer enfin dans une logique de 
coopération, de dialogue, de co-construction

Yves  Fournel,  Adjoint  au  maire  de  Lyon,  président  du  réseau  des  villes 
éducatrices 
L'école est une grande institution indispensable. Mais on apprend aussi en dehors 
de  l'école,  les  possibilités  d'apprentissage  se  sont  développées  de  façon 
extraordinaire.  Et pourtant  il  y  a  la ségrégation que vous montrez.  Il  nous faut 
aujourd'hui retravailler sur un projet d'éducation globale qui permette d'articuler ce 
qui se passe à l'école, en dehors de l'école et dans la famille. Le maître-mot de la 
réussite, c'est la coopération éducative. Il faut passer de la mise en concurrence 
individuelle et collective à la coopération éducative. Nous sommes à un tournant.

Jean Louis Baglan,  Inspecteur d’académie pour l'éducation nationale 
Votre démarche est « questionnante ». Ce matin j'étais frappé, que vous ayez fait 
en  sorte  que  ce  thème  de  l'école  puisse  être  travaillé  de  manière  forte  avec 
l'ensemble des partenaires sans a priori. Faire en sorte que la parole circule avec 
des personnes qui ne sont pas habituées à porter cette parole. J'y ai beaucoup 
appris,  sans démagogie, mais avec un grand questionnement sur ce que nous 
faisons nous même. La question majeure ainsi posée est de faire en sorte que 
l'école puisse travailler de manière forte avec l'ensemble des partenaires sans a 
priori, et que ces partenaires puissent eux aussi travailler avec l'école sans a priori.

Albert Jacquard, Généticien
Quel  conseil  donner  à  un  enfant ?  Être  un  gagnant ?  Être  compétitif ?  C'est 
criminel ! Dire à un enfant : j'espère que tu seras un gagnant, c'est lui proposer de 
s'entourer de perdants. Ne sois jamais un gagnant ! C'est cela qu'il faut dire très tôt 
à  des enfants  et  essayer  que,  tout  au long de leur  vie,  ils  ne soient  pas des 
gagnants,  qu'ils  ne cherchent  pas  à  l'être,  et  qu'ils  s'aperçoivent  qu'ils  ont,  au 
contraire, à aider l'autre à le devenir lui-même. L'être humain se construit par la 
rencontre, il n'est pas déterminé. Or la misère empêche la rencontre. J'ai proposé à 
ATD Quart Monde qu’on écrive au fronton de toutes les écoles, lycées et fac : « Ici, 
on enseigne l'art de la rencontre. » C'est ça l'objectif d’un système éducatif.

Eugen Brand, Délégué général ATD Quart monde
Aux amis du monde, qui nous regardent, pour leur donner du courage, je leur dirai 
que ce que nous avons vécu ici rejoint la réflexion des centrafricains et de certains 
hommes, comme Monsieur Parfait qui nous avait dit : « Nous les pauvres nous 
avons aussi des expériences et des connaissances supérieures et pour que nous  
puissions nous en sortir de cette engrenage d'une misère qui nous étrangle et qui  
nous torture, il  faut que nos intelligences puissent circuler, non seulement dans  
notre pays mais au delà à travers les pays, ensemble. » Cette plateforme à laquelle 
vous  travaillez  je  la  ressens  comme  un  symbole,  capable  grâce  à  vos 
engagements, de faire remonter du plus profond de chacun, enfant, jeune, adulte, 
le meilleur de ce qu’ils portent en eux-mêmes, l'unique, l'essentiel. Et c'est sur cette 
plateforme-là, que ce 21ème siècle et sa civilisation s'inventent. C'est ça la vraie 
mondialisation, là où se joue la beauté de notre monde.

CE QU’ILS EN RETIENNENT…

Parents militants de milieu populaire
• Ce que je retiens des 3 jours, c’est que lorsque l’on prend le temps de se 

connaître,  de s’écouter,  nous ne sommes pas  si  éloignés les uns  des 
autres 

• Les écrits restent, les paroles s’envolent. Dans la réflexion et le dialogue 
des  différents  ateliers,  tous  les  participants  se  sont  retrouvés  dans  la 
pensée. L’école et les partenaires extérieurs doivent travailler main dans 
la  main  avec  les  familles.  Je  repars  en  me  disant  que  nous  devons 
continuer notre combat pour l’école.

• Je retiens que pour améliorer l’école il y a du boulot mais que certaines 
choses commencent à changer.

• Que  les  professeurs  veulent  bien  travailler  avec  les  familles ;  qu'ils 
trouvent du temps de dialogue avec les familles ; qu'ils prennent le temps 
d’être à l’écoute des enfants en difficulté et s’investissent ; tous les enfants 
sont égaux.

• le travail avec les parents est à continuer dans la plateforme.
• il y a eu des gens importants qui étaient là pour nous écouter (militants) et 

que nous-mêmes (moi) continuerons notre combat pour que l’enfant ait sa 
place dans la société, dès la maternelle.

• Le respect d’abord et avant tout.

Parents solidaires
• Merci  pour  le  partage des  valeurs  vécu  ici :  pour  la  mixité  sociale,  la 

coopération, la solidarité dans un monde où la compétition pour la réussite 
individuelle  semble  dominer.  Merci  pour  ce  week-end  d'écoute,  de 
dialogue et de citoyenneté, dans une société qui manque de ces temps de 



 


