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Enseigner et éduquer autrement 
Groupe de réflexions - actions 2017 / 2018 

 

L’association Lyon A Double Sens, qui intervient dans de nombreuses structures éducatives 

(établissements scolaires, association d’éducation et de prévention, institut médico-éducatif…) de la 

région Auvergne-Rhône-Alpes, poursuit un travail de « réflexions – actions » afin de réfléchir et 

d’expérimenter autour notamment des questions suivantes :  

- Les méthodes d’animation participative : quoi, comment, pourquoi ? 

- Eduquer à la citoyenneté et à la solidarité : quoi, comment, pourquoi ? Avec les questions 

transversales du vivre ensemble, de la laïcité, de la communication entre jeunes et entre jeunes et 

acteurs éducatifs, etc. 

- Quelles alternatives au cours « transmission de savoir disciplinaire » et au cloisonnement « un prof, 

une salle, une heure, une matière » ? 

- Comment enseigner et éduquer sans violence, ni punition ni récompense ? Quelle posture 

éducative ? 

- Pédagogie de projets inter et pluridisciplinaires : quoi, comment, pourquoi ? 

- Comment accompagner les jeunes dans le développement de leurs compétences psycho-sociales ? 

- Comment rendre l’élève acteur de ses apprentissages et lutter contre le décrochage ? 

- Evaluation : pourquoi ne pas tester l’auto-évaluation formative ? 

- Education par les pairs, apprentissages formels, non-formels, informels : késaco ? 

Ce groupe de « réflexions - actions », ouvert à tous les acteurs éducatifs (enseignant.e.s, 

formateur.trice.s, assistant.e.s d’éducation, CPE, personnels de direction, animateur-trice.s d’associations 

complémentaires, animateur-trice.s périscolaires, parents, éducateur.trice.s spécialisé.e.s, etc.) se 

regroupera une fois toutes les 6 semaines à partir du mois de novembre à Lyon (jour et horaire à 

définir selon les disponibilités de chacun). La participation n’est pas payante, les participants devront 

simplement adhérer à l’association (prix libre). 

Analyse de pratiques, apports, échanges et débats, formulation d’hypothèse et construction 

collective seront au programme de chaque réunion, et chacun pourra mettre en œuvre des 

expérimentations entre deux réunions pour en rendre compte. 

Ce groupe, composé d’une dizaine de participants, sera animé par Gwendoline Leclerc, coordinatrice et 

responsable des projets jeunes et scolaires au sein de Lyon A Double Sens mais également par d’autres 

militants de l’association. Ils seront le plus souvent facilitateurs des échanges et de la construction 

collective, chacun apportera ses réflexions et ses expériences et pourra mener un temps de formation à 

destination du groupe s’il le souhaite. 

Si vous souhaitez en savoir plus, contactez Gwendoline : gwendoline@lyonadoublesens.com 

N’oubliez pas de vous inscrire sur notre formulaire en ligne, www.lyonadoublesens.com, onglet « Notre 

laboratoire » 
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