
PLAN FEDERAL DE FORMATION

Le conseil coopératif, de l’institution fondamentale des 
coopératives scolaires à une vie démocratique 

Lieu : Tours - locaux de l’OCCE 37 

Dates : du lundi 18 mars 14h00 au jeudi 21 mars 12h00 

Durée : 6 demi-journées 

Prénom/Nom des responsables : Catherine Dautry - Roy Xavier 
Coordonnées :  02 47 64 10 90 - occe37@gmail.com 
Coordonnateur : Roy Xavier 
Formateurs OCCE : Catherine Dautry - Xavier Roy 
Prénom/Nom du/des formateur(s)-intervenants externe(s) : Sébastien Pesce sur une demi-journée 

Nombre de stagiaires : jusqu’à 24 personnes 
Le public est national. 
Prioritairement visé : 

- Animateur pédagogique départemental/national                                                                                     
- Enseignant en poste                                                                                                                       
- Elu et bénévole des CAD                                                                                                                                  
-  Autres : conseiller pédagogique du département       
-  Partenaires                                                                 

Objectifs de la formation : 
- Comprendre les finalités et les enjeux de la mise en place des conseils coopératifs pour dynamiser la vie associative 
des coop scolaires en permettant aux enfants d’y prendre toute leur place. 
- Appréhender la posture de l'enseignant dans ce dispositif 
- Disposer des éléments nécessaires à la formation des enseignants sur cette pratique 
- Envisager les liens avec le fonctionnement général d'une classe 

Contenus : 
- Connaissances des textes (programmes EMC, CIDE, …) 
- Découverte de conseils coopératifs dans différents contextes 
- Réflexion sur les outils créés et rassemblés par le chantier national 
- Mise en réseau avec le fonctionnement de la coopérative de classe et d'école 
- Selon le public, réflexion sur la mise en place de formation auprès d’enseignant-e-s, d’équipes 

Démarche pédagogique : 
- Apport de connaissances, et outils, échanges qui interrogent la pratique et la posture professionnelles dans une 
perspective d’évolution de la relation éducative. 
- Mises en situation dans le but d’échanger entre stagiaires et formateurs.  
- Rencontre avec des PE « pratiquant-e-s » 

Productions envisagées 
Retour sur les outils du chantier national du conseil de coop, éventuellement proposition d'autres documents. 

Evaluation : 
- Bilan du conseil organisé à la fin 
- Constitution d’un réseau de personnes ressources. 
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