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Public : 1er et 2d degrés, particulièrement les chefs 

d’établissement et de projet de l’Audace pour 

Réenchanter l’Ecole, les responsable vie scolaire, 

responsable pastorale, et tout personnel éducatif... 

 
 

Favoriser la 
coopération  
pour améliorer le 
climat scolaire et  
les apprentissages.  

 

Vivre les valeurs  
de la coopération 
entre adultes. 
 

Envoyez dès à présent des photos de ce 
que vit déjà votre établissement en termes 
de solidarité, coopération, fraternité... vécu 
en temps scolaire ou en dehors, avec une 
courte légende. Ces photos constitueront 
une exposition pour nous mettre dans 
l'ambiance. 

 

  

 Vous vivrez  
un marché de connaissances 

où chacun d'entre vous 
 sera tour à tour  

passeur et receveur.*  
Belle occasion pour découvrir 

la multiplicité des savoirs 
ainsi que les compétences de 
chacun, parfois inattendues. 

Le tout dans une bonne 
humeur et un plaisir 

d'apprendre ! 
 

 
 

« La seule voie qui offre quelque espoir d'un avenir meilleur pour 
toute l'humanité est celle de la coopération et du partenariat. » 

Kofi Annan - ancien secrétaire général des Nations Unies,  
prix Nobel de la Paix 

*Si vous avez besoin de matériel, pensez à l'apporter ou à signaler un besoin particulier. 



 

 

 

 Etre bien avec les autres  
pour travailler ensemble 

 

Formation diocésaine dans la lignée de l’Audace pour Réenchanter l’Ecole et des journées 
provinciales d’éducation à la relation. 

Parce que la 
coopération est 
un enjeu d’avenir 
et de partage 
et parce que nos 
manières de faire 
constituent un 
témoignage, 
cette formation 
permettra de  
(re) découvrir  
les pratiques 
coopératives 
aussi bien  
entre élèves 
qu’entre élèves 
et adultes,  
voire entre 
adultes eux-
mêmes. 

 Qui est Pierre Cieutat ? 
 
 
Depuis 10 ans Pierre Cieutat 
anime et participe à des 
groupes d'analyse de 
pratiques professionnelles. 
 
 
Il participe aussi à des 
stages de formation entre 
professeurs des écoles, 
principalement autour de la 
coopération pour apprendre 
et de la personnalisation 
des apprentissages. 
 
 
Depuis 2012 il anime des 
formations à l'ISFEC (Institut 
supérieur de formation de 
l'Enseignement Catholique) 
de Montpellier et, depuis 
2015, se consacre à la 
recherche et à la formation 
d'adultes, intervenant 
partout en France et en 
Belgique, de la maternelle au 
lycée ou à l'université, dans 
le public et le privé. 

 Au programme : 
 
 
Alternance de plénière et de 
temps d’échange collaboratifs. 
 
Pause équitable 
 
Marché de connaissance : 
l’idée est de présenter un 
savoir, un savoir-faire aux 
autres, en lien ou non avec la 
thématique ou avec l'école, 
sans pression inutile.  
 
 
Le repas peut être pris sur 
place à la cantine de 
l’établissement. S’inscrire à 
l’avance auprès de Cécile 
Vacher (8 €). 
 
Venez en co-voiturage avec 
vos collègues !  
 

"Tout est lié, et la 
protection authentique de 
notre propre vie comme 
de nos relations avec la 

nature est inséparable de 
la fraternité, de la justice 
ainsi que de la fidélité aux 

autres." 
Pape François LS 

Aide, entraide, tutorat, coopération, solidarité, générosité, fraternité… 

 

Personne ne sait tout,  
mais tout le monde sait quelque chose. 
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