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PRÉAMBULE
Le Lycée Autogéré de Paris (LAP) fait partie des quatre lycées expérimentaux avec le lycée
Expérimental (XP) de Saint-Nazaire, le Centre Expérimental Pédagogique Maritime en
Oléron (CEPMO) de l’Ile d’Oléron et le Collège Lycée Expérimental (CLE) d’HérouvilleSaint-Clair, qui ont ouvert leurs portes en 1982.
Le contexte politique de l’époque a permis l’existence de lycées expérimentaux sans
hiérarchie instituée. Le LAP s’est installé depuis 1984 dans un bâtiment public qui lui a été
attribué dans le 15e arrondissement de Paris.
Au fondement de ce projet, il y a la volonté de porter un regard bienveillant, confiant et
attentif sur les individus qui, par choix ou parce qu'ils ne trouvaient pas d'autre solution,
viennent chercher une autre voie pour apprendre et se former. Le LAP est pour beaucoup
une possibilité d'échapper à la violence des jugements scolaires et de rouvrir des
possibilités que l’institution éducative traditionnelle leur avait fermées.
À travers l’organisation de débats, de prises de parole, le lycée crée un espace de liberté,
tisse des liens entre les personnes et permet l’élaboration de projets qui donnent vie et
consistance au collectif.
Depuis 40 ans, nous continuons de défendre ces principes et nous les mettons en œuvre
dans la rencontre avec les réalités sociales du vingt-et-unième siècle. Plus que jamais nous
défendons l'exigence d'une école libre des impératifs économiques, qui donne à toutes et
à tous les jeunes la possibilité de se former à travers des pratiques telles que la libre
fréquentation, l’exercice de la démocratie directe et le travail en commun.
Nous continuons de revendiquer l’ouverture de nouveaux lycées expérimentaux basés sur
l’autogestion et les pédagogies émancipatrices.
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I. PRINCIPES ET ORGANISATION
1. LES PRINCIPES DU LYCÉE AUTOGÉRÉ DE PARIS
Le fonctionnement du lycée se distingue de celui d’un Établissement Public Local
d’Enseignement (EPLE), tant sur le plan administratif, que sur les plans institutionnel et
pédagogique. Ses membres — élèves, professeurs et professeures, personnels non
enseignants — s’organisent en autogestion et sans principe hiérarchique.
Le projet du lycée repose sur la participation de toutes et tous aux actions et décisions qui
concernent la vie de l’établissement. C’est en cela que le lycée est autogéré. Les décisions
sont prises suivant le principe « une personne, une voix », cassant ainsi l’asymétrie
habituelle entre la parole des élèves et celle des enseignantes et enseignants. L’Assemblée
Générale (AG) composée de l’ensemble des membres du lycée, répartie dans différents
Groupes de Base (GB), est souveraine. Cela prévient toute concentration du pouvoir.
Le dialogue démocratique repose sur les échanges entre les GB, la Réunion Générale de
Gestion (la RGG) et lé réunion d’équipe.
Les commissions se répartissent les domaines nécessaires au bon fonctionnement de
l’établissement. Par exemple, la commission budget est chargée de la comptabilité et de
l’organisation du vote sur les différentes dépenses de l’année.
Les élèves viennent d’horizons variés, avec parfois un passé scolaire douloureux. Le lycée
propose des formes d’enseignement alternatives loin des pédagogies frontales. Le rapport
traditionnel prof/élève est remis en cause, notamment par les pratiques issues des
pédagogies actives, par la possibilité de contester la parole du professeur ou de la
professeure, ainsi que par la disposition spatiale du mobilier et la mutualisation de tous les
espaces.
Par ailleurs, les apprentissages ne se résument pas à l’acquisition des connaissances
entrant dans le cadre des programmes scolaires, mais ils débordent largement sur des
pratiques en lien avec la vie. Ainsi, les ateliers et les projets regroupent des élèves de
seconde, de première et de terminale, autour de pratiques artistiques, corporelles,
scientifiques, etc. Ces situations contribuent fortement à l’épanouissement de celles et ceux
qui empruntent les chemins du lycée autogéré.
Nous défendons fermement le principe de libre fréquentation, qui permet aux élèves de
venir aux différentes activités du LAP par choix, par envie et sans punition en cas
d’absence.
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2. ORGANISATION

L'Assemblée Générale (AG) est
l'instance
privilégiée
du
fonctionnement autogestionnaire. En
tant que communauté, l'AG reflète
l'esprit de non-délégation des
pouvoirs propre à notre lycée ainsi
que la volonté de non-distinction de
statut entre ses membres. Elle réunit
dans le même espace enseignants,
enseignantes,
personnels
non
enseignants et élèves, qui peuvent
alors
échanger
différentes
informations, des points de vue, et poser les bases d'un dialogue collectif. Tout membre du
lycée peut appeler à une AG. Le fonctionnement démocratique du lycée a besoin de ce
temps collectif pour amorcer le processus de prise de décisions au sein des Groupes de
Base (GB). On ne vote pas en AG : seule la formulation du vote y est effectuée.
L'AG a lieu dans la salle la plus grande du lycée, aménagée pour accueillir les grandes
réunions et les spectacles. Elle revêt des formes variées : l'AG programmée, inscrite au
calendrier de l'établissement, comme les AG de présentation de l'équipe, des projets et des
ateliers ou comme l'AG de présentation du budget avant que celui-ci ne soit voté en GB ;
l'AG spontanée, comme celle appelée par la Réunion Générale de Gestion (RGG) pour
mettre à la connaissance de toutes et de tous une proposition ; celle appelée par la réunion
d'équipe si elle veut s'exprimer sur un sujet particulier ou urgent ; celle appelée par des
élèves pour partager des initiatives ou évoquer des problématiques qui ont trait au collectif
Dans toutes ces situations et d'autres encore, comme la contestation des décisions prises
- à l'intérieur des murs ou plus largement dans l'espace social, nos échanges lors des AG
sont des moments civiques et politiques essentiels de l'apprentissage de la démocratie.
Prendre la parole n'est pas facile, et d'autant plus dans un amphithéâtre. Cela suppose de
privilégier les contenus, avec une exigence de clarté, de précision, et un certain courage
pour affirmer son opinion. Cela demande un travail de préparation, d'organisation, ainsi que
le respect de certaines règles élémentaires de communication.
Une réflexion est en cours sur les paramètres qui permettraient d’améliorer le déroulement
d'une AG et de la rendre plus constructive : la limitation de durée, la répartition des rôles
entre les différentes personnes qui organisent l’AG (animation, prise de notes, régulation
des temps de parole, etc.) mais aussi le poids de la parole des enseignants : s'il est vrai
que l'on apprend à parler en voyant les autres faire, l'aisance des uns et des unes ne doit
pas écraser ou intimider les autres.
PROJET D’ÉTABLISSEMENT- LAP
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AG d’accueil en extérieur

2.1 L’Assemblée Générale

2.2 Les Groupes de Base
Chaque élève, de même que chaque professeur et professeure, est obligatoirement
membre d’un Groupe de Base. Il y en a 12 pour l’ensemble du lycée, formés de 2 ou 3
enseignants et enseignantes et des élèves qu’ils et elles suivent en tutorat (on les nomme
“tutés” ou “tutées”).
La présence en GB est obligatoire pour toutes et tous. C'est la seule activité pour laquelle
la libre fréquentation n'est pas appliquée.
Des absences trop nombreuses ou sans explications peuvent amener à une désinscription :
au bout de 6 absences non justifiées, une convocation est envoyée à l’élève absentéiste
par deux membres du GB qui lui demandent une explication et interrogent sa motivation ;
si les absences se poursuivent, la désinscription est envisagée.
Les GB se réunissent tous les mardis entre 14 heures et 16 heures, chacun dans la salle
qui lui est attribuée à l'année. Le GB est un lieu de discussion et d’échanges, il organise
ses débats de façon autonome et en lien avec un ordre du jour. C'est le cœur politique et
démocratique de notre établissement.
On y apprend à écouter, à parler, à comprendre le lycée, à contester, à argumenter, à
synthétiser sa pensée. On y vote. Selon le principe démocratique d'une personne égale une
voix. On y analyse les résultats. On y réagit.
Chaque GB organise en son sein et à chaque séquence, l'élection de deux membres
délégués pour transmettre l'état de ses discussions à tous les autres membres élus en tant
que délégués. Les déléguées et délégués de tous les groupes de bases se retrouvent en
Réunion Générale de Gestion (voir RGG ci-dessous) le jeudi matin pendant la tenue des
commissions.
Les enseignantes et enseignants encouragent le renouvellement des délégations afin qu'un
maximum d'élèves vivent cette expérience.
C'est pendant la RGG que les membres délégués des GB rassemblent les résultats des
débats, des votes, débattent eux-mêmes et préparent l'ordre du jour qui sera présenté lors
du GB du mardi suivant.
Les binômes de professeurs et professeures constituant chaque GB sont associés par
tirage au sort « régulé » afin de s'assurer de l'équilibre des groupes (en taille, en expérience
et en caractère parfois aussi). Outre les discussions autour de la gestion de l'établissement,
le temps des GB est aussi un moment privilégié de rencontres et d'échanges entre les
tuteurs/tutrices (profs) et leurs tutés/ tutées (élèves). Ce tutorat peut être « collectif » (le
professeur/ la professeure réunit l’ensemble de ses tutées/ tutés pour parler de leurs
expériences ou de leurs difficultés) ou bien « individuel », sous la forme d'un entretien plus
ou moins formel à deux.
Comme chaque GB prend en charge le ménage d’une partie du LAP, c'est parfois en
passant le balai ou en vidant des poubelles que des discussions démarrent ou viennent
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compléter des débats incomplets. Comme pour le principe démocratique des votes, les
rapports de confiance se construisent grâce à l'égalité des membres du lycée devant les
tâches du ménage.

2.3 La Réunion Générale de Gestion (RGG)
• Organisation
Elle est constituée de 24 délégués/ déléguées élèves, soit 2 par Groupe de Base (GB), et
de deux représentants / représentantes de l’équipe enseignante que celle-ci désigne à
chaque début de séquence. Le choix des délégués et déléguées élèves est effectué par
chaque GB selon des modalités qui lui sont propres, à chaque début de séquence
également. La RGG se réunit deux heures, une fois par semaine, pendant la plage de
commission.
• Rôles
La RGG est une des institutions centrales de notre établissement par sa fonction de
régulation. Elle n’est pas un gouvernement.
Elle a pour rôle de :
- centraliser les informations transmises par les GB, les commissions et la réunion d’équipe,
- redistribuer les informations dans les diverses instances,
- accueillir des propositions de débats ou d'échanges sur la vie et l'organisation du lycée,
venant des GB ou de tout membre ou groupe constitué du lycée,
- orienter des discussions, soulever des problèmes et apporter parfois des réponses,
- soumettre certaines questions au vote des membres du lycée (une semaine de délai est
requise entre la discussion et le vote),
- convoquer une AG, sur tout sujet qu’elle estime devoir être discuté par l’ensemble du
lycée, et l’animer, éventuellement avec le ou les membres du LAP qui en ont fait la
demande,
- écrire un compte rendu qui fera office d'ordre du jour, et sera lu et commenté en GB par
les délégués/ déléguées.
La RGG ne peut pas décider des grandes orientations du lycée ni en modifier les principes
fondamentaux. Les questions qui touchent à la structure ou à l'orientation de l'ensemble de
l'établissement sont évoquées en Assemblée Générale puis en GB.
Cependant la RGG est parfois amenée à prendre des décisions, qui peuvent être remises
en question par les GB. Ces décisions concernent des formulations de vote ou des
questions de calendrier.
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Quand des votes ont lieu en RGG, celle-ci s’organise de façon autonome. Ses décisions
sont prises à la majorité simple. Un délégué / une déléguée égale une voix.
De tous ces principes de fonctionnement, il ressort qu'être délégué / déléguée de RGG
permet aux élèves de développer des savoir-faire techniques (prise de note, prise de parole,
argumentation et écoute, écriture d'un compte rendu), d'assumer des rôles (être porteparole, animer la réunion), de réaliser l'importance d'un engagement sur la durée d'une
séquence et d'éprouver un fonctionnement horizontal sans autorité.

2.4 Le Conseil
Cette instance a été créée par l’équipe éducative à la fin de l’année scolaire 1998-1999.
Elle est constituée de trois membres de l’équipe pour une année, dont un coordinateur/ une
coordinatrice et un co-coordinateur / une co-coordinatrice. Intégrer cette instance fait partie
du parcours de chaque enseignant et enseignante.
En interne, le Conseil a pour mission d’améliorer la coordination d’ensemble et le travail
d’équipe : coordonner l’ordre du jour de la réunion hebdomadaire avec le binôme de
collègues qui l'anime, restituer les informations internes et externes, et veiller à l'application
des priorités dégagées par l'équipe.
Vis-à-vis de l’extérieur, le coordinateur/ la coordinatrice représente l’équipe éducative dans
ses rapports avec les autorités de tutelle (le lycée d'appui, les différents Rectorats, le
ministère de l’Éducation Nationale, le SIEC).
Depuis quelques années, nous constatons des difficultés administratives et rectorales de
plus en plus fortes (réduction drastique de la DHG, difficultés de recrutement, difficultés à
recevoir des réponses, traitement chronophage en raison de l’informatisation de toutes les
données, ...) : le Conseil est l’instance qui peut et doit mener sur le long terme le suivi de
ces difficultés.
Depuis juin 2014, nous avons décidé d’augmenter le temps dédié aux tâches effectuées
par le Conseil. L’objectif de cette réforme était de collectiviser les responsabilités, mais
également de favoriser le tuilage du travail de coordinateur ou de la coordinatrice puisque
le mandat n'est que d’un an renouvelable une fois.
Les trois membres du Conseil se répartissent les seize heures qui leur sont dévolues. Leurs
mandats et leur reconduction sont soumis en fin d’année scolaire à une décision de l’équipe.
Les enseignants et enseignantes volontaires se manifestent en réunion d’équipe, puis leur
candidature donne lieu à une discussion. À l’issue de celle-ci, un trinôme, constituant le
Conseil, se présente à l’équipe. Chaque membre de l’équipe donne alors son avis sur leur
proposition par un texte écrit puis lu en réunion. Par ce procédé, une forme de consensus
est recherchée.
Cette représentation ne décharge en rien l’équipe de sa responsabilité collective.
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2.5 Mémoire des décisions et archives
Nous avons à cœur de garder la trace des décisions collectives, mais nous souhaitons
qu'elles ne deviennent pas « règlement intérieur » ni « texte de loi », car le projet du lycée
évolue en fonction de la dynamique collective de ses membres. Toute décision peut être
remise en cause. Mais force est de reconnaître que nous avons besoin de nous appuyer
sur une histoire et de garder la trace des décisions prises pour comprendre les
questionnements qui ont abouti à des évolutions.
Garder la mémoire des décisions s’est longtemps pratiqué, à l’écrit, sur des cahiers. D’un
groupe à l’autre, d’une instance à une autre, d’une année à l’autre, la principale difficulté
était d’assurer le suivi de ces cahiers. Où les ranger pour pouvoir facilement les retrouver ?
Doit-on les archiver en fin d’année scolaire ou bien les garder pour les utiliser l’année
suivante ? Nous avons maintenant pris l'habitude d'utiliser les outils informatiques, pour
rédiger les comptes rendus, les sauvegarder et les centraliser.
Il n'existe pas de procédure d'archivage unifiée. Il n'y a pas non plus d'usage concernant la
durée de conservation. S'est parfois posée la question de créer une « commission
archives ». Depuis, quelques années, s'est imposée avec plus d’acuité encore, la nécessité
de ne plus seulement se fier aux mémoires individuelles pour garder trace des décisions
collectives.

Les décisions qui émanent de :
•

la RE, qui concernent le fonctionnement du lycée, les membres de l'équipe, les élèves
prennent la forme de comptes rendus écrits, publiés numériquement.

•

des GB sont rassemblées en RGG, dont le compte rendu est affiché dans le hall
d'entrée, puis archivé dans un classeur transmis d'une année à l'autre.

•

la commission justice donnent lieu à un texte rédigé puis lu en GB, mais qui n’est
volontairement pas archivé.

•

des huis clos sont consignées dans un cahier papier qui en garde la trace.

La tradition de fonctionnement du lycée ne facilite pas l'archivage, mais les sources de
mémoire sont multiples. En effet, il existe une sorte de méfiance vis-à-vis de l'écrit qui
figerait les choses. Cependant, il est apparu de plus en plus indispensable d'adopter des
procédures qui permettent à la fois de retrouver les décisions et d'archiver les documents.
Cela pose un certain nombre de questions : Quels sont les bénéfices et les risques de
l'archivage ? Que doit-on archiver ? Doit-on unifier nos procédures d'archivage ?

2.6 L’engagement de l’élève
L’« engagement » est le titre d'un document présenté à chaque élève en début d’année
scolaire.
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Sa fonction est comparable à celle du règlement intérieur que l’on trouve dans la plupart
des établissements, mais son contenu est davantage axé sur le rappel des principes qui
fondent la vie en société. Il s’apparente à une déclaration des droits et des obligations plutôt
qu’à un code pénal. Ceci explique sa relative brièveté. Chaque élève entamant une année
au LAP doit le lire et le signer pour validation.
Il a été élaboré pour la première fois en 1992 par un groupe constitué de dix élèves et d’un
professeur. Au fil du temps, il a subi plusieurs modifications. Il est devenu plus précis sur
des points tels que les sanctions encourues pour manque d’assiduité en groupe de base et
la nécessaire inscription de chaque élève dans un cursus.
Les versions successives du document illustrent le souci constant de réfléchir, au sein d'une
collectivité éducative, aux difficultés liées à la vie quotidienne, aux engagements pris vis-àvis des autres et aux solutions proposées ou trouvées pour y répondre. L'ensemble de ces
solutions reflète notre volonté sans cesse répétée de mélanger et de nous adresser à tous
les types d'élèves : celles et ceux qui sont le plus à l'aise avec l'école comme ceux et celles
qui le sont moins. Nous préférons chercher à intégrer plutôt qu'à exclure.
Les obligations en matière de cursus et l’engagement dans un parcours de formation sont
traités par ailleurs à travers le « suivi pédagogique », dont l’instance privilégiée est le
groupe pédagogique. Les plus grands efforts sont faits pour que le tuteur ou la tutrice de
chaque élève travaille avec elle ou lui dans des activités de formation.
Le document signé par l’élève en début d’année se situe en annexe.

2.7 Les commissions
Comme dans beaucoup de structures autogérées, les choix et orientations de domaines
spécifiques ainsi que la gestion des aspects plus techniques du fonctionnement de
l’établissement sont pris en charge dans le cadre de commissions.
Ce terme appartient à la culture autogestionnaire qui vise à répartir de manière rotative la
gestion collective d'un lieu. L'alternance des fonctions vise à prévenir toute spécialisation
qui risquerait de conduire à l'émergence de rapports hiérarchisés et doit permettre la
transmission des compétences acquises.
L’ensemble des enseignants et enseignantes se répartissent avec les élèves volontaires
dans huit commissions, qui se réunissent tous les jeudis matin sur une plage horaire de 2
heures pour établir des démarches et réaliser les tâches de gestion nécessaires au bon
fonctionnement du lycée. Il n'est pas rare que les activités de commission se poursuivent
aussi en dehors des heures prévues tant la somme de travail est parfois lourde et complexe.
Les commissions sont au service du collectif et sont responsables devant lui de ce qu'elles
proposent ou accomplissent. Elles sont formatrices et favorisent l'intégration de chacun et
chacune au collectif ainsi que l'autonomie personnelle : c’est pourquoi il est important que
chaque élève y participe au cours de son cursus, et nous les y incitons.
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Les huit commissions sont : Administration, Budget, Informatique, Cafète, Entretien,
Accueil, Conseil et Évaluation.
À ces huit commissions s'ajoutent quatre autres, plus spécifiques, dont les modalités sont
différentes, : trois qui visent à la régulation interne (commission Justice, commission Appel,
commission Prévention), et une qui travaille en partenariat avec le Centre d’Information et
d’Orientation (CIO), la commission Orientation.
• La commission Justice
Il est difficile d’imaginer, dans un collectif autogéré et lieu d'éducation émancipatrice,
maintenir des pratiques de sanction telles que l’Éducation Nationale les instaure dans les
établissements plus « classiques ». La question de la régulation des conflits et des
dysfonctionnements s’invite régulièrement dans les discussions d’un établissement et ne
peut être laissée au seul jugement d’un proviseur ou d’une proviseure et d’une équipe
éducative. Paradoxalement, au Lycée autogéré, ce fut longtemps la réunion d’équipe qui,
de fait, prenait seule les décisions de sanction. C’est en 1997 qu’un groupe d’élèves a
exprimé le besoin de travailler à la mise en place d’une instance de résolution des conflits
internes qui a abouti à la création de la commission Justice. Il n’est pas toujours simple de
définir ce qu’est un conflit, et c’est pourquoi le collectif tente toujours de résoudre les
dysfonctionnements et les désaccords en amont, au sein des groupes existants, avec
souvent la sollicitation du tuteur ou de la tutrice.
Domaine d’exercice et objectifs :
Quand un conflit, entre un membre du lycée et le collectif ou entre deux individus du lycée,
ne trouve pas d’issue cohérente ou bien en cas d’actes graves, c’est la commission Justice
qui est saisie. Tout membre du lycée peut la saisir. Dès lors, elle se réunit une première fois
et commence son travail d’écoute et d’accueil de la parole des parties et des témoins. Elle
s’attache à reconstituer l’enchaînement des faits, à poser des mots sur ce qui s’est passé
et à établir une base de travail et d’analyse solide, détachée des jugements de valeurs et
des réflexes d’exclusion. Si l’un des objectifs premiers est de poser des mots pour prendre
en compte les victimes, la commission Justice a aussi pour but d’essayer, dans la mesure
du possible, de maintenir, au sein du collectif, les personnes ayant été mises en cause ou
en conflit. Quand la commission Justice estime être arrivée au bout de son travail d’écoute
et d’analyse, elle prend une décision, soit par consensus soit par vote, et propose à la
lecture, en groupe de base, un compte rendu écrit. Elle privilégie la réparation par les mots
et les actes. Dans certains cas graves et rares, une sanction est prononcée allant de la
privation temporaire d’activités à l’exclusion définitive.
Mode de désignation:
Dans le souci du partage des responsabilités et du croisement des points de vue, elle est
constituée de 3 profs et 5 élèves. Au début de chaque année scolaire, un tirage au sort en
désigne les membres : dans l’équipe pédagogique, trois enseignants et enseignantes à
l’exclusion du coordinateur ou de la coordinatrice et des membres ayant siégé l’année
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précédente, et pour les élèves, cinq personnes parmi les volontaires. La commission Justice
est ainsi établie, jusqu’à la désignation de la suivante ; ses membres se réunissent une
première fois afin de prendre connaissance des modalités de cette commission très
particulière.
Les limites :
Certaines années la fréquence des commissions Justice entraîne une charge de travail et
de pression qui peut être difficile pour ses membres. Dans les cas d’exclusion définitive, ce
type de sanction est toujours vécu comme un échec par l’ensemble du collectif. Ces
dernières années, dans un climat de libération de la parole, la commission Justice a été
confrontée à des témoignages d’atteintes et d’agressions physiques ou sexuelles, ce qui
nous met face à nos limites de régulation des conflits, puisque cela appartient au domaine
de la justice. Toutes ces limites n’entravent pas notre volonté de faire de cette commission
un espace pédagogique et politique.
• La commission Appel
La commission Appel est désignée de la même façon et en même temps que la commission
Justice. Elle peut être saisie par les protagonistes d’une affaire en cas de non acceptation
d’une décision.
• La commission Prévention
La commission Prévention a été créée par un groupe d’élèves en 2016 dans la continuité
d'un atelier. Cette transformation résulte d'une volonté de formaliser cet espace d'échanges
après plusieurs années de réflexion commune. Depuis deux ans, cette commission suscite
un vif intérêt de la part des élèves.
Dans ce cadre nouvellement défini, il s'agit d'organiser le dialogue autour de trois pôles
distincts :
– les drogues, les addictions et comportements addictifs, et la réduction des risques (RDR)
;
– le harcèlement et les agressions sous toutes leurs formes, y compris sexuelles ;
– les comportements autodestructeurs et les troubles mentaux.
L'objectif principal de la commission est d'accueillir toute personne désirant aborder ces
problèmes pour la rediriger, ensuite, vers les associations et structures adéquates.
Afin d'augmenter sa visibilité au sein du lycée et sensibiliser les élèves à l'ensemble des
questions dont elle traite, la commission s'est aussi donnée pour tâche de créer des
affiches, des prospectus et d'autres supports visuels, ainsi qu'un présentoir rassemblant le
matériel produit.
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À cette communication en interne s'ajoute le désir de faire appel à l'expérience de
l'infirmière et de l'assistante sociale, mais aussi à une pluralité d'intervenants
(psychologues, addictologues, associations, etc.).
À ce jour, la commission a accueilli une cinquantaine d'élèves.
• La commission Orientation
La commission Orientation travaille en coordination avec une psychologue de l’Éducation
Nationale du CIO du bassin Sud-Ouest de Paris. Elle se réunit chaque semaine sur une
plage horaire de deux heures. Elle est composée de deux professeurs et professeures et
de quelques élèves du LAP.
Les missions de la commission Orientation sont multiples. La première est l’information et
l’accompagnement des élèves dans leurs projets post lycée. Nous recueillons pour ce faire
les témoignages des anciens et anciennes élèves que nous nous efforçons de rendre
visibles et accessibles par des captures vidéo. La rencontre des élèves actuellement au
LAP avec des anciennes et anciens aux parcours riches et variés leur permet à travers cette
approche très concrète de se projeter vers différents avenirs professionnels.
La deuxième grande mission concerne Parcoursup. Lors de la première phase, jusqu’en
janvier, la commission Orientation informe les élèves quant au calendrier à respecter et aide
aux différentes modalités administratives attenant à l’inscription des élèves et à la
formulation des vœux. Lors de la deuxième phase, la commission Orientation aide
essentiellement à la rédaction des lettres de motivation et à la finalisation des dossiers
d’inscription. Elle assure la gestion de la plateforme en ligne Parcoursup. Auprès de l’équipe
enseignante, la commission Orientation relaie les informations du SIEC. Elle s’assure
également de l’accessibilité des professeurs et professeures à la plateforme Parcoursup et
intervient en cas de difficultés techniques et de questionnements divers.

2.8 Les prises de décisions
Au Lycée Autogéré, tous les membres ont la possibilité d’intervenir dans la vie de
l’établissement. Les individus ou groupes peuvent ainsi proposer des activités, interpeller
le collectif face aux problèmes rencontrés, remettre en cause certains aspects de
l’institution, formuler des réformes de fonctionnement. La gestion d’une collectivité implique
une réflexivité sur les prises de décisions. Il existe trois types de prise de décisions
collectives au lycée : le vote, le consensus et l’accord, ou la reconduction tacite d’usages.
Au sein de ces typologies de décisions cohabitent des façons formelles et informelles de
procéder. Nos décisions formelles sont les décisions qui respectent un cadre défini.
Le vote est une pratique qui se fait à main levée ou bien à bulletins secrets si une personne
le demande. Un exemple central de notre fonctionnement autogestionnaire est le vote du
budget. Le vote permet de trancher entre plusieurs propositions irréconciliables
(détermination du jour de rentrée, choix entre plusieurs candidats et candidates pour une
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cooptation...). Pour éviter les situations de minorité de blocage, les instances du LAP
prennent de nombreuses décisions par vote. Toutefois, notre conception du vote n’est pas
celle d’une majorité qui s’impose à celles et ceux qui sont en désaccord. Et quand une
décision est conflictuelle après les résultats du vote, il est toujours possible de la discuter,
de poursuivre les débats et d’envisager de nouvelles solutions. Le moment du vote que
nous privilégions est celui des GB, le mardi après-midi. Les voix sont comptées suivant le
principe : une personne, une voix. Les votes sont régis par différents principes (Modalités
de vote à mettre en Annexe).
Le consensus, c’est l’aboutissement d’un processus d’écoute collective qui vise à l’accord
du plus grand nombre sur une proposition amendable par chacun et chacune. De nombreux
exemples de formes de décisions consensuelles émergent en réunion d’équipe.
L’accord tacite, quant à lui, relève de la reconduction non discutée de pratiques instituées.
Le créneau horaire du GB le mardi en est un exemple. Il est inscrit et reconduit dans l’emploi
du temps chaque année de manière tacite.
Différentes difficultés sont rencontrées, telles que l’asymétrie prof-élève dans la discussion
préalable à la formulation d’une proposition, l’asymétrie d’information relative au sujet
abordé, la monopolisation de la parole et la répétition des mêmes arguments par certains
et certaines, profs comme élèves, ou encore l’usage d’éléments rhétoriques dans
l’argumentation. Certaines prises de décisions sont parfois tiraillées entre les intérêts des
élèves liées à des enjeux conjoncturels spécifiques (notation en contrôle continu pour les
Terminales ou participation à une manifestation) et des aspects plus structurels du projet
éducatif (refus de notation des élèves ou revendication au long terme de notre organisation
autogérée). Quant au consensus, il est difficile de déterminer la limite entre le consentement
éclairé de chacun et chacune, et le fait de se taire pour pouvoir passer plus vite au point
suivant.

2.9 L’équipe éducative
L’équipe éducative est garante du cadre et du projet de l'établissement. Elle est constituée
de 25 enseignants et enseignantes, travaillant sur 24,5 postes, 25 heures par semaine. La
réforme du lycée mise en place dès la rentrée de septembre de 2019 a entraîné une perte
de 11 heures de la dotation horaire globale (DHG) décidée en janvier 2020 par le Rectorat
de Paris sans prendre en considération la particularité de l'établissement. Par conséquent,
l'équipe enseignante a décidé de financer elle-même en 2020-2021 les heures perdues
correspondant à un peu plus d'un demi-poste] car, en plus des heures d'enseignement,
enseigner au LAP implique également de participer à la gestion du lieu et de proposer des
activités autres que des cours disciplinaires.
L'équipe est complétée par une secrétaire, un agent d'entretien, une infirmière à mi-temps,
une assistante sociale à temps partiel (20%) et une psychologue de l'Éducation Nationale
présente une demi-journée par semaine.
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• Enseigner au LAP
Travailler au sein de l’équipe du LAP, c’est s’engager à contribuer au fonctionnement du
Lycée Autogéré conformément à l'esprit qui le guide depuis sa création. Cela suppose donc
d’accepter de sortir de sa fonction d’enseignant ou d’enseignante d’une seule matière et de
prendre en charge un certain nombre d’autres tâches.
La répartition des activités hebdomadaires pour un enseignant / une enseignante est la
suivante :
• 12 à 14 heures d’enseignement formation
• 4 heures de projet.
• 2 heures de commission.
• 2 heures de Groupe de Base.
• 3 heures de réunion d’équipe (souvent un peu plus !)
• 2 heures d’atelier.
Ce qui donne un total de 25 heures.
Les activités mentionnées ci-dessus, peuvent par exemple s’organiser dans l'emploi du
temps officiel d'un enseignant de la manière suivante :
Les emplois du temps essayent de regrouper les heures sur 4 jours, pour permettre à
chaque professeur et professeure de pouvoir disposer d’un jour de repos par semaine.
Naturellement, ce décompte est susceptible de varier sensiblement.
Par exemple :
• Un projet peut doubler, voire tripler son temps, en fonction des réalisations et des
échéances.
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• Le tutorat prend plus de temps en début et en fin d’année.
• Les évaluations et constructions de projets annuels ou séquentiels donnent lieu à des
réunions beaucoup plus longues en milieu d’année et en juin.
La nature du projet implique aussi un investissement supplémentaire si l'on veut que les
potentialités de chaque élève puissent trouver à s’exprimer et à se réaliser. Que ce soit
sous la forme d'une soirée cabaret, d'une soirée concert, d'une représentation théâtrale,
d'une activité repas, d'une sortie ou d'un voyage, ou bien d'autres événements encore, les
enseignants et enseignantes accompagnent ces initiatives de leur mieux en vue d'un
épanouissement de la collectivité.
De plus, chaque enseignante et enseignant est susceptible d'accueillir dans ses activités
différentes personnes en visite d'observation au lycée. Il lui revient aussi, à l’extérieur, de
parler et de représenter le lycée lors de rencontres éducatives, associatives ou syndicales.
Cela fait aussi partie du rôle de l’enseignant et de l’enseignante de prendre contact avec
des professionnels, des artistes, des centres de ressources ou de production, autant de
partenaires utiles pour enrichir les thèmes abordés et permettre les réalisations les plus
ouvertes possibles. Nous attendons de chaque membre de l’équipe qu’il ou elle fasse
preuve d’initiative et sache prendre ses responsabilités.
1) Enseignement, formation, évaluation
Chaque enseignant et enseignante intervient dans la ou les matières dont elle ou il est
spécialiste, mais aussi plus largement comme formateur/ formatrice dans des activités
thématiques, de création ou de gestion. Chaque membre de l’équipe pédagogique peut
également travailler dans des domaines où il/ elle n’est pas « spécialiste », en binôme avec
un ou une collègue, et participe à l’évaluation du groupe et de chaque élève.
2) Suivi et tutorat
Chaque enseignante et enseignant est tuteur ou tutrice pour une dizaine d'élèves (cf
paragraphe Tutorat).
3) Gestion et prise en charge du lieu et de son organisation
En tant que membre de l'équipe, chaque enseignant et enseignante est membre de
plusieurs instances qui assurent la bonne gestion de l'établissement : elle/ il fait partie d’une
commission et d’un groupe de base, il/ elle assiste aux assemblées générales, elle/ il
participe à la réunion d’équipe hebdomadaire et, par roulement, suivant la commission
désignée, peut faire partie de la RGG pour une séquence.
En plus de ces tâches qui incombent à tous les membres de l’équipe pédagogique, chaque
enseignante et enseignant peut, selon les résultats du tirage au sort, faire partie de la
« commission Justice », de la « commission Appel » (Cf. p.13) ou du conseil. (Cf. p.10).
Depuis sa création, l'équipe du Lycée Autogéré n'a jamais eu d'instance prévue pour régler
les conflits entre ses membres. Ils étaient pris en charge au cas par cas et de manière
informelle. Suite à un conflit mettant en péril l'équipe, cette dernière a créé une instance ad
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hoc à la rentrée 2019-2020. Cependant, seul son mode de désignation avait été fixé et non
son fonctionnement. C'est pourquoi elle a été constituée sans jamais pouvoir être mise en
pratique. Mais la nécessité de cette instance persiste et sa mise en place fait toujours l'objet
de réflexions et de discussions.
• Le Tutorat : un rôle de pédagogue, d'éducateur/ éducatrice
Au sein du LAP, les membres de l'équipe assurent une mission d'enseignement auprès des
élèves, mais aussi un rôle de tuteur ou tutrice. Chaque « tuteur » ou « tutrice » se charge
de suivre plus particulièrement une dizaine d'élèves qui sont ses « tutés » et « tutées ». Le
rôle du tutorat est d'assurer un suivi de la scolarité des élèves afin qu'elle soit cohérente
avec leurs objectifs. La tutrice ou le tuteur aide l'élève à comprendre et à utiliser au mieux
l’établissement et ses ressources. Il/ Elle joue un rôle important dans son intégration et lui
donne des indications d’orientation. Elle/ Il est responsable auprès de l'équipe d'un suivi
plus particulier de chacun et chacune de ses « tutées » et « tutés », de leurs parcours et de
leurs difficultés. C'est aussi le tuteur/ la tutrice qui se charge des relations avec les parents
ou les travailleurs sociaux et travailleuses sociales qui suivent les élèves.
Pour leur première année, les élèves se voient attribuer un tuteur ou une tutrice. Dès sa
deuxième année, chaque élève a la possibilité soit de choisir qui sera sa tutrice ou son
tuteur, soit de demander à avoir pour tuteur ou tutrice un enseignant ou une enseignante
de son groupe pédagogique.
Le suivi des élèves se fait à différents moments : sur la plage dédiée du mardi, après les
GB, ou bien sur rendez-vous à la demande de l'élève ou du tuteur/ de la tutrice, et enfin au
cours des entretiens individuels. Chaque année, chaque élève a trois rendez-vous
particuliers avec un binôme composé de son tuteur ou sa tutrice et d’un autre membre de
l’équipe pédagogique afin de faire un bilan sur son parcours au lycée. Pour mener ces
entretiens, la tutrice ou le tuteur s'appuie sur une fiche individuelle remplie par les
enseignants et enseignantes qui travaillent ou interagissent avec l’élève ; chaque tuteur et
tutrice recueille également la parole de ses collègues, et éventuellement celle de
l'assistante sociale et de l'infirmière lors d'une réunion de préparation. Ces entretiens sont
l'occasion de faire le point sur les aspects positifs et les difficultés rencontrées, de fixer des
objectifs pour les deux séquences à venir, de mettre en place des solutions pour faire
revenir les élèves qui décrochent et, enfin, dès le deuxième entretien, de discuter de la
réinscription pour l'année suivante.
Au suivi régulier des élèves par leur tuteur ou tutrice s'ajoutent les relations plus informelles,
dans le cadre des cours, des activités ou de la vie commune au sein du lycée, entre les
membres de l'équipe et les élèves.
Outre ces différentes fonctions pédagogiques, la tutrice/ le tuteur assume un rôle
d'éducateur/ d’éducatrice : qui prend en considération l'encadrement social et
psychologique individuel des élèves. Ce suivi peut concerner notamment des questions
d'hébergement, des procédures de régularisation ou encore un suivi psychologique.
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• La cooptation
Travailler au LAP relève d’une volonté réciproque, de la part de chaque enseignant/
enseignante et de la part de l'équipe, de travailler ensemble, principe indispensable pour
remplir nos missions pédagogiques et éducatives. La cooptation est un outil de recrutement
essentiel, incontournable, qui assure depuis 40 ans la pérennité du Lycée Autogéré de
Paris, et ce tout en accueillant chaque année de nouvelles recrues. L’intégration de
nouveaux membres est un moment toujours émouvant, pris avec beaucoup d'application et
d'égards. Cette attention occasionne un travail supplémentaire, dont nous revendiquons
l’entière nécessité. La volonté de l’équipe étant d’intégrer les personnels dans d’autres
domaines que leur spécialité (commission de gestion, groupe de base et réunion d’équipe),
il est indispensable que chacun des membres soit à la fois volontaire et coopté. Ce principe
garantit une égalité de statut en interne. La cooptation des personnels est une nécessité
pour garantir la cohésion de l’équipe et la mise en œuvre, avec nos élèves, du projet
pédagogique.
Des questionnements sont apparus au sein de l'équipe sur la posture d'employeur que ce
processus génère et ils ont mené l'équipe à modifier le processus de cooptation pour
supprimer le temps de cooptation provisoire, qui était le cadre en vigueur ces dernières
années. Les règles actuelles de la cooptation sont les suivantes :
Le poste à pourvoir est défini selon les besoins internes par l’équipe, qui rédige une
annonce diffusée sur le site du Lycée et dans les réseaux militants.
La candidature d'un enseignant ayant déjà travaillé trois mois au moins dans l'équipe est
examinée prioritairement et sans mise en concurrence avec des candidatures extérieures.
Deux ou trois membres de l’équipe enseignante, dont un ou une professeure de la même
discipline, reçoivent plusieurs candidats et candidates en accord avec le projet spécifique
du LAP (de préférence titulaires d’une des trois académies d’Ile-de-France) ; cette
commission de recrutement fait ensuite un retour à l’équipe des entretiens qu’elle a menés
après avoir fait une présélection de trois ou quatre candidates et candidats.
L’équipe se prononce alors en procédant à un vote à bulletin secret et, à l’issue de ce vote,
la cooptation devient définitive.
Les académies concernées exécutent les démarches administratives pour permettre
l’affectation des personnes cooptées.
Les membres qui intègrent l’équipe sont reçus en janvier de l'année scolaire suivante par
trois de leurs collègues pour faire le point. Cet entretien est préparé par l'ensemble de
l'équipe qui établit et vote le mandat qui sera transmis à l'enseignant/ l’enseignante. Les
enseignants et enseignantes qui ont reçu ce mandat font ensuite un retour à l'équipe de cet
entretien.
Au mois de mars, toute l'équipe se prononce sur sa volonté ou non de continuer à travailler
au Lycée Autogéré l'année suivante. C'est donc aussi à cette occasion que le nouveau
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coopté ou la nouvelle cooptée peut annoncer sa décision de continuer ou non de travailler
au sein de l'établissement.
• La Réunion d’Équipe
Elle se réunit tous les mardis de 16h30 à 19h. Souvent, le temps imparti ne suffit pas pour
traiter tous les sujets, et les discussions se poursuivent habituellement jusque vers 20h.
L’ordre du jour est établi à partir d’un document partagé où chacune et chacun peut inscrire
un sujet.
Elle sert :
- à la mise en commun d’informations générales,
- au suivi des élèves,
- à l’organisation des activités et de la relation avec les institutions,
- à la concertation pédagogique,
Elle regroupe l’ensemble des professeurs et professeures qui ont intégré l’équipe par
cooptation ainsi que les collègues en situation de remplacement. Depuis quelques années,
les personnels non enseignants y participent dans la mesure du possible. Elle est ouverte
aussi aux élèves qui le souhaitent, et qui peuvent y prendre la parole sans toutefois
participer aux décisions. Enfin, nous accueillons toute personne extérieure venue passer
quelques temps au lycée.
Lorsqu’au moins une personne le demande, et ce sur un sujet précis, la réunion se tient à
huis-clos et seuls les membres de l’équipe y assistent.
Elle ne décide pas des règles communes du lycée, qui sont établies par l’ensemble des
membres du LAP. Ses décisions concernent les domaines réservés (cooptation, ouvertures
hors emploi du temps, pérennité de l’expérience), l’organisation des activités, notamment
le planning hors emploi du temps courant et les mandats d’équipe pour les audiences
extérieures. Un consensus est recherché, cependant certaines situations nécessitent d’en
passer par un vote. Ce dernier est validé si un quorum de 17 membres est atteint. Il
s’effectue, selon l’importance du sujet, à la majorité relative ou absolue et à bulletin secret
si un membre le demande.
L’animation et le compte rendu sont effectués avec une rotation hebdomadaire, à tour de
rôle, par un duo ou une triplette d’enseignants et d’enseignantes. Le compte rendu est
accessible à tous les membres du lycée par affichage. Il est également envoyé par mail aux
membres de l’équipe et archivé numériquement.
En dehors des réunions hebdomadaires, l’équipe se réunit tous les jours à la fin de l’année
scolaire pour poursuivre et valider les choix antérieurs, ou pour réfléchir et modifier ceux
qui semblent n’avoir pas fonctionné. Elle se réunit aussi lors des deux journées de prérentrée. Par ailleurs, certains mardis après-midi sont consacrés à des temps de
concertation.
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• Domaines réservés
Bien que nous soyons un lycée autogéré, certaines décisions sont uniquement prises par
l’équipe enseignante.
Il existe trois types de domaines réservés : la cooptation ; les questions engageant la
pérennité de l’expérience ; la sécurité des locaux.
La constitution de l’équipe se fait par cooptation des enseignants et enseignantes. Les
élèves ne participent pas au processus de recrutement.
Nous recherchons une co-responsabilité dans la gestion du lieu. Un des points importants,
souvent discuté avec les élèves, est l’ouverture/la fermeture du lycée. Nous pensons que
la responsabilité de la sécurité du bâtiment ne peut être partagée avec les élèves.
L’équipe est garante de la pérennité des lieux, c’est pourquoi nous nous réservons le droit
d’interdire une activité qui le mettrait en danger (non-respect des normes de sécurité vis-àvis de l’établissement ou des personnes).
Par ailleurs, sans que cela ne relève des domaines réservés, un certain nombre de
décisions sont prises de fait par les enseignantes et les enseignants, notamment à l'issue
des discussions de fin d'année, après le départ des élèves. Ainsi, les emplois du temps sont
réalisés par une délégation de professeurs et professeures en fin d’année scolaire. Autre
exemple : la décision d'adhérer à la FESPI est un choix qui a été fait par l’équipe
pédagogique seule.
La raison pour laquelle les membres de l’équipe pédagogique sont seuls responsables de
certaines décisions est liée à la différence de statut entre enseignants/ enseignantes et
élèves.
L'étendue de ces domaines réservés fait cependant l'objet de discussions : les élèves ont
par exemple revendiqué de participer à la cooptation, ou encore demandé à être coresponsables de la fermeture du lycée. Ces discussions et réflexions se poursuivent
actuellement.
Il est important que ces domaines réservés soient bien délimités, afin que les élèves
puissent être au maximum partie prenante du fonctionnement du lycée.
• Le personnel non-enseignant et non coopté
Au cours des années, la structure du lycée a réussi à pérenniser deux postes de personnels
« spécifiques » pour appuyer le travail des commissions. Depuis 1998, un agent d’entretien
est employé sur un poste contractuel du Rectorat, renouvelé tous les ans à ce jour.
Depuis 2004, notre établissement est également doté d’un poste de secrétaire titulaire.

PROJET D’ÉTABLISSEMENT- LAP

21

Il ou elle organisent leur travail de façon autonome, et collaborent une fois par semaine
respectivement avec les commissions Entretien et Administration.
Dans le cadre du suivi des élèves, dont les parcours sont souvent très difficiles, trois
professionnelles interviennent régulièrement au lycée : une psychologue de l’Éducation
Nationale du bassin Ouest intervient une demi-journée par semaine ; une infirmière prend
en charge la santé des jeunes à mi-temps sur notre lycée ; une assistante sociale travaille
à un quart de temps dans notre établissement. Les besoins spécifiques de nos élèves
nécessiteraient pourtant des pleins temps.
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II. LES ÉLÈVES DU LYCÉE AUTOGÉRÉ DE PARIS
1. ACCUEILLIR ET INTÉGRER
L’accueil et l’intégration des nouveaux élèves est l’objet d’une attention particulière et d’une
réflexion renouvelée à chaque fin d’année scolaire.
Habituellement la procédure d’inscription au lycée est la suivante : les élèves assistent à
une réunion d’accueil présentant le LAP un jeudi matin puis effectuent des tests (sciences,
français, langue, spécialités, lettre de motivation, réflexion autour de l’autogestion, parcours
de vie) pendant une demi-journée. Ensuite nous accueillons pendant deux jours en stage
les élèves désirant s’inscrire au lycée l’année suivante en seconde ou en première
exclusivement.
Nous privilégions un cycle complet de 3 ans afin de permettre aux élèves de profiter
pleinement des cursus proposés dans notre établissement.
Si nous ouvrons tous les ans 75 places en seconde, l’accueil en 1ère est fonction des places
disponibles après la réinscription de nos élèves. En terminale, quelques inscriptions
exceptionnelles sont possibles en fonction de nos effectifs.
Cette procédure d’inscription des élèves requiert un investissement important de l’équipe
enseignante et des élèves volontaires qui étudient les candidatures, assurent la période
des stages et des entretiens individuels. A l’issue du stage, ce qui est valorisé pour chaque
demande c’est surtout une attitude positive et une démarche volontaire tant sur le projet de
formation que sur l’adhésion à l’organisation de la vie collective. La réponse est souvent
douloureuse pour les candidats non retenus.
En septembre, l’année commence en groupe de base dans lequel nouveaux et nouvelles
élèves se mêlent aux anciens et anciennes. Les activités ne ressemblent en rien à ce qu’ils
et elles ont connu auparavant. Nous réservons du temps au début de l’année pour un
stage : du temps pour apprendre à se connaitre, du temps d’une part pour réfléchir sur le
fonctionnement du lycée, pour préparer un repas collectivement et le manger ensemble,
mais aussi pour créer une dynamique dans les groupes pédagogiques. C’est du temps pour
faire sa rentrée, en somme.
Ensuite, très vite, commence l’emploi du temps « normal ». Voici, par exemple un emploi
du temps de groupe seconde.

Les activités commencent à 9h10 et se terminent à 18h00.
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Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Spécialité
2nde

Maths

Spécialité
2nde

Activité
littéraire

Anglais

Français

Activité 2nde

LV2

Commission

Histoiregéo

Repas

Repas

Repas

Repas

Repas

Langage /
société

GB

Thème
science

Projet

Thème
suivi

Atelier

Projet

Atelier

Atelier

2. POPULATION ÉLÈVES POUR 2020-2021
2.1 Spécificité des élèves
Au LAP, des élèves aux parcours très différents sont amenés à travailler ensemble et à
former différents collectifs.
Des élèves peuvent venir d'un lycée où ils et elles ont redoublé leur seconde, ou d'une
troisième à l'issue de laquelle il leur a été proposé une orientation dans un domaine
professionnel dont ils et elles ignoraient parfois tout et l'ont refusée. D’autres viennent d'un
collège où leur absentéisme posait problème, ou en déscolarisation depuis quelques mois
ou plusieurs années. D’autres encore viennent d'un collège ou d'un lycée comme tant
d'autres et ont envie d'autres choses, de pratiquer l'école autrement et avoir enfin leur mot
à dire dans l'organisation de l'école. Les raisons de leur venue varient : suivre une scolarité
dans le général et avoir le bac, faire de la musique, avoir la paix vis-à-vis de leur parents,
échapper au stress, à la pression des notes ou au harcèlement dont ils et elles sont
victimes, avoir un cadre scolaire plus malléable et compréhensif parce qu’ils et elles sont
dys-quelque chose ou présentent un certain mal-être, trouver le temps dont ils et elles ont
besoin pour construire un projet ou simplement retrouver un élève actuel qui leur a donné
envie de venir. Ils et elles viennent de tous les horizons sociaux, de Paris, de banlieue,
parfois de plus loin... et forment un groupe hétérogène.
Tout l'enjeu de la première année au lycée est de leur donner l'envie de faire, ensemble, et
de les accompagner pour la réalisation de leur projet.
Pour tenter de comprendre pourquoi ces élèves à besoin particulier se tournent vers le lycée
autogéré, il est évident que le climat scolaire qui est le nôtre est un facteur facilitant pour
intégrer ces élèves.
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Le retour de ces élèves sur leur passé scolaire témoigne des violences qu'ils et elles ont
subies soit de la part de leurs pairs (harcèlement) soit de la part de l'institution scolaire.
Notre cadre, fondé sur la confiance et l’appropriation du lieu par le collectif, la primauté
donnée au dialogue plus qu'à la sanction pour régler les conflits apaisent les tensions y
compris entre élèves. Force est de constater que qu’il y a beaucoup de bienveillance entre
tous et toutes et que l'intégration des élèves fragiles se fait sans trop de difficultés.
La souplesse de notre organisation pédagogique et la libre fréquentation leur permettent de
suivre une scolarité qui tient compte de leurs particularités à travers le choix des activités
(scolaires ou autres), le choix de leurs présences, la possibilité d’adapter leur rythme et leur
implication. Le travail d’accompagnement se fait pas à pas, au cas par cas, tout en
cherchant à leur donner ou redonner les compétences nécessaires à leur projet de
formation.
Un de nos outils pour permettre le suivi des élèves à besoin particulier est le tutorat. En
suivant au plus près l'élève, le tuteur ou la tutrice assure la liaison avec l'infirmière, les
parents, l'éducateur, et l'assistante sociale si besoin puis transmet aux autres professeurs
les consignes et aménagements à mettre en place et fait régulièrement le bilan avec l'élève.
Du fait de ces aménagements, les demandes d'inscriptions affluent chaque année de plus
en plus nombreuse, et de plus en plus initiées par des psychologues ou des structures
médicales qui orientent les jeunes vers nous. Cependant nous devons refuser beaucoup
d'inscriptions pour plusieurs raisons. D'abord parce que le lycée autogéré est avant tout un
lycée général alternatif, et non une structure médico-pédagogique. Ensuite, parce que notre
établissement n'a pas la capacité de prendre en charge tous ces élèves à besoins
particuliers, pour leur bien-être et celui de l'ensemble des élèves du LAP. Nous manquons
de moyens personnels : l'infirmière n'est présente que sur un mi-temps, et l'équipe
enseignante se retrouve seule pour gérer des situations compliquées pour lesquelles
l'intervention d'un professionnel ou d’une professionnelle serait très profitable. C'est
pourquoi, comme depuis plusieurs années, nous continuons de demander un poste
d'infirmière à plein temps. De plus nous pourrions envisager un partenariat avec une
structure de prise en charge psychologique de secteur (CMP du 15ème).
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2.2 Origines et statistiques

Cette année nous avons inscrit 241 élèves. Ce nombre correspond à la population inscrite
à la fin du mois de mars 2021. Certaines demandes extraordinaires peuvent être prises en
compte en cours d’année.
Les effectifs par section sont de :
•

80 élèves en Seconde

•

82 élèves en Première

•

79 élèves en Terminales
À propos de la répartition par sexe :

Si au cours de l’année 2014/2015 le recrutement en seconde était majoritairement
masculin, ainsi que celui dans les autres niveaux d’ailleurs (56 % de garçons pour 44 % de
filles), nous pouvons observer une évolution importante depuis quelques années, voire
même une inversion de la tendance.
42,5 % de garçons 57,5 % de filles en Seconde
42,7 % de garçons 57,3 % de filles en Première
46,9 % de garçons 53,1 % de filles en Terminale
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À propos de l’âge de nos élèves :
Enfin, concernant l’âge de nos élèves, même si le retard est toujours d’actualité, on constate
un net rajeunissement de la population.
Seconde : 16 ans et 2 mois
Première : 17 ans
Terminale : 17 ans et 8 mois
Ce rajeunissement est principalement dû au fait que le redoublement est quasi inexistant
au collège. Ainsi en 6 ans :
L’âge moyen des 2nde a baissé de 7 mois
L’âge moyen des 1ères a baissé de 6 mois
L’âge moyen des Tales a baissé de 11 mois
Même si le rajeunissement de la population élève existe au lycée autogéré, le retard est
toujours présent et il s’explique par de nombreuses raisons : redoublement pour mauvais
résultats, orientation dans une autre filière de formation, abandonnée souvent au bout d’un
an parce que ne correspondant pas aux désirs de l’élève, problème de santé,
déscolarisation. Quoiqu’il en soit, ces accidents de la vie font que pour beaucoup, le lycée
représente la dernière chance, même s’ils n’en ont pas eu une première, et que le choix du
LAP se fait autant en fonction d’un choix d’une école différente, que parce qu’ils et elles ont
la possibilité d’inverser la prophétie de leur orientation.
Cette interprétation est confortée par l’analyse de l’orientation des élèves avant de rentrer
au lycée.
Orientation des élèves avant leur entrée au lycée autogéré de Paris
Nous pouvons constater que seulement 36.3% des entrants ont l’orientation souhaitée en
seconde générale. Pour beaucoup, l’orientation de fin de troisième ou de seconde tombe
comme un couperet sur leurs illusions. Ainsi 22.7% des élèves avaient une orientation en
voie professionnelle, orientation refusée parce que non choisie et vécue comme un échec
personnel. De même 13.8% de nos entrants étaient déjà dans une situation de
déscolarisation.
Le LAP représente pour ces élèves la seule possibilité de raccrocher vers des études
générales en vue d’obtenir un bac. Si par la suite être est amené le choix d’une orientation
professionnelle, celle-ci sera réfléchie et acceptée sans ce sentiment d’échec.
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Depuis quelques années déjà, une nouvelle population d’élèves apparait, elle provient des
écoles démocratiques et représente cette année 15% des élèves de seconde. Dans ces
structures, les apprentissages sont autodirigés c’est-à-dire que les modalités de
l’apprentissage (quoi, quand, comment, avec qui ?) sont fixées par l’élève. Cette catégorie
d’élèves connait d’énormes difficultés à s’intégrer dans un lycée où l’enseignement est
traditionnel.
La lecture des différents résultats chiffrés montre aussi que le retard scolaire s’accompagne
souvent d’une réorientation dans leurs études. La population que nous accueillons chaque
année n’est pas une population lycée au sens strict puisque 58.5% des élèves n’auraient
pas dû se trouver en enseignement général du second degré. Notre population présente
sans aucun doute d’autres particularités, comme le travail rémunéré à l’extérieur, et nous
sommes conscients que de plus en plus de jeunes cumulent études et « petits boulots »
pour assurer les besoins de la vie quotidienne ou pour une consommation de confort.
Une autre donnée peut aussi éclairer sur notre population élève, il s’agit de l’origine
géographique.
Département de résidence des élèves
La désectorisation du recrutement draine les élèves de toute l’Ile de France et pour 2.1%
de régions plus éloignées. 37.10% des élèves sont originaires des départements de la petite
ceinture, 41.8% de Paris et 19% de la grande ceinture. Pour les départements plus éloignés,
cela signifie pour les élèves des temps de transport élevés, générant une fatigue plus
importante. Cela explique aussi nos horaires un peu atypiques, de 9h00 à 18h00, puisque
le temps de transport peut avoisiner 1h30 ou 2h00 pour venir le matin.
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Enfin, celles et ceux venant de plus loin, trouvent un logement à Paris ou en banlieue, soit
dans un petit appartement, soit chez des proches, soit en foyer. Ils et elles vont donc, dans
certains cas, affronter la vie avec ses contraintes, et toutes les difficultés liées au fait
d’échapper au regard d’un ou d’une adulte de référence.
Les origines sociales de nos élèves.
Même si le recrutement n’est pas uniquement parisien, le taux d’ouvriers dans la population
d’Ile de France est relativement faible, les emplois tertiaires ayant remplacé les emplois
industriels. De nombreux établissements parisiens ou de proche banlieue ont aussi une
sous-représentation d’enfants originaires du milieu ouvrier.
Ce qui est plus notable, c’est l’importance des élèves déclarant qu’au moins un de leurs
deux parents travaille dans les milieux du spectacle et de la communication. Cela recouvre
des professions et des niveaux de vie très disparates, allant des « patrons ou patronnes »
de presse aux intermittents et intermittentes, recevant une indemnisation ou non. Mais pardelà ces différences de niveau de revenu (et de vie), il y a sans doute une envie de
reproduction du modèle parental, parce qu’on peut penser que la culture a tenu une grande
place dans la vie de ces jeunes. Ils et elles vont ressentir une attirance pour les formations
artistiques offertes au lycée, et plus largement par la grande place des activités artistiques,
en atelier, en projet et en spécialité.
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Conclusion
La population élève du Lycée Autogéré de Paris est une population traditionnellement plus
âgée mais qui rajeunît ces dernières années. Cette population est plutôt attirée par les
formations artistiques, et fait parfois le sacrifice du confort de proximité en passant
beaucoup de temps dans les transports. Une partie de la population élève a vécu sa
scolarité comme une violence, et est en attente de rapports différents avec les adultes et
les autres jeunes.

2.3 La population élèves du lycée évolue-t-elle ?
La source de comparaison utilisée est le projet d’établissement, qui a été réalisé sous une
forme semblable à partir de l’année 1999/2000. Nous utilisons ces sources, ainsi que celles
du projet 2000/2001, 2009/2010 et 2015/2016.
Première donnée, l’âge moyen par niveau :
En 2015, à la rentrée, il était de 16 ans et 9 mois en seconde, de 17 ans et 6 mois pour les
premières et de 18 ans et 9 mois pour les terminales. En 2020 on constate un
rajeunissement de 6 mois pour les 2ndes et les 1ères et de presque une année pour les
terminales.
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Malgré ce rajeunissement, l’âge des élèves au LAP est tout de même supérieur à la
moyenne nationale.
Origine géographique :
Depuis le dernier projet d’établissement l’origine géographique des élèves n’a pas évolué
de façon sensible. Il n’y a que 41,8 % des élèves originaires de l’académie de Paris.
L’information concernant le lycée circule toujours et est relayé par un grand nombre de CIO
et auprès des établissements scolaires qui cherchent à offrir une alternative.
Population masculine/ féminine :
La tendance c’est inversée, la majorité des élèves arrivant au LAP sont des filles (à plus de
56 %). Peut-on évoquer, parmi d’autres raisons, la peur d’une certaine liberté de l’élève,
plus forte chez les parents pour les garçons (moins matures) que pour les filles. Mais nous
nous refusons par ailleurs à appliquer un quota pour avoir une répartition « idéale »
filles/garçon ».
Orientation avant l’arrivée au Lycée Autogéré de Paris :
Un regard sur l’orientation proposée avant l’entrée au LAP ne montre pas de variations pour
celles et ceux dont la décision du conseil de classe était l’admission en 2nde générale (32%
en 2015, 36,3% cette année). Le taux de redoublement de la classe de 3 ème quant à lui ne
cesse de décroitre (29% en 2000, 13% en 2015 et 2,5% l’an dernier). On constate un net
recul de l’orientation vers des filières professionnelles (26% en 2015, 16,4% l’an dernier).
Une nouvelle catégorie apparait depuis quelques années, 15% des élèves de seconde
viennent d’écoles démocratiques.
Origines socio-culturelles :
Il n’y a pas eu de changement notable sur ce chapitre, les professions libérales, cadres
supérieurs sont sur représentées alors que les professions ouvrières sont en sous nombre
par rapport à la moyenne nationale.
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III. LES STRUCTURES PÉDAGOGIQUES
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Il n’est pas facile de donner une grille d’analyse simple et exhaustive rendant compte des
multiples processus à l’œuvre dans une telle expérimentation pédagogique. Malgré la
complexité de l’acte d’apprentissage, il est avantageux d’opérer une distinction entre les
différents « moments » d’apprentissage
On peut distinguer quatre « moments » d’apprentissage :
• Le moment pédagogique « stricto sensu ».
• Les structures de gestion.
• Les moments informels pendant lesquels des membres du lycée se côtoient. Cafétéria,
couloirs, jardin au moment des pauses sont propices aux échanges, de même que les
diverses soirées organisées au lycée.
• Les moments de rencontres, au sein du lycée ou à l'extérieur, avec les structures
pédagogiques ou autogestionnaires.

1. Les Groupes pédagogiques
La structure pédagogique du lycée est calquée sur celle des lycées traditionnels en ce qui
concerne les groupes d'élèves qui forment le projet de préparer et de passer leur
baccalauréat, ou du moins qui souhaitent s'en laisser la possibilité. Ainsi, le cursus est
composé de trois niveaux - Seconde, Première et Terminale - et de trois groupes
pédagogiques par niveau, soit 9 groupes pédagogiques au total. L'effectif des groupes est
de 25 élèves, réparti.e.s en fonction de leur choix de langue vivante B (Espagnol ou
Allemand) et, pour les groupes de Première et de Terminale, de leur choix de Spécialités,
pour des questions d'emploi du temps.
La répartition des élèves du lycée en groupes pédagogiques ne concerne que les cours
axés vers l'acquisition de savoirs dits "disciplinaires", correspondant à des matières
scolaires qui font l'objet d'une épreuve au baccalauréat. Pour les autres activités (activités
spécifiques aux élèves de Seconde, ateliers, projets, activités de gestion), l'organisation est
différente.

1.1 Année de Seconde
Créée au milieu des années 90, la structure de ce Groupe Seconde a évolué au fil des
années : son cadre est conçu pour rendre possible un retour vers les apprentissages pour
tout.e élève, quel que soit son parcours. La liberté d'organisation pédagogique qui est la
nôtre nous permet d'expérimenter des pratiques différentes et l'année de Seconde est plus
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ouverte, en termes d'activités proposées, que les années de Première et de Terminale, plus
centrées sur la préparation aux épreuves du baccalauréat.
Alors que toutes les activités de gestion, ainsi que les ateliers et les projets, sont ouverts à
tous les niveaux, nous avons tenu à "réserver" certaines activités aux élèves des groupes
de seconde afin de les aider à "s'installer" dans des pratiques et des habitudes propres à
notre établissement.
Ainsi, l'année de Seconde est organisée autour d'activités pédagogiques correspondant à
des matières connues des élèves comme le français, les langues vivantes, les
mathématiques, mais aussi d'activités spécifiques et de découverte telles que "Thème /
Suivi", "Thème scientifique", "Langage et Société", "Activité littéraire", "Atelier PhysiqueChimie", "Spécialités Seconde", "Activités Seconde". Certaines font partie de l'emploi du
temps commun à tous les élèves de Seconde, tandis que d'autres sont proposées au choix
de chaque élève.
• Les activités spécifiques communes
"Thème / Suivi"
L'activité "Thème / Suivi" est un des éléments fondamentaux de l'année de Seconde. Elle
est encadrée par les deux professeur.e.s référent.e.s pédagogiques du groupe, et elle
occupe une plage de deux heures par semaine.
Pour la partie "Thème", l'activité est centrée sur un travail collectif autour d'un thème (par
exemple, la ville, le street-art, les écoles alternatives, les arbres, la Renaissance, etc.) dont
le choix est discuté avec le groupe et qu'il s'agit d'étudier sur une séquence à travers des
travaux variés : discussions collectives, recherches documentaires, lectures, visionnages
de films, sorties, réalisations en petits groupes, travaux individuels, etc. Ces travaux, quels
qu'ils soient, privilégient l'initiative de chaque élève et le travail en groupe. Ces travaux
constituent en quelque sorte une préparation à l'OVNI ("Objet Valorisant Non Identifié") qui
est proposé aux élèves dans la seconde moitié de l'année scolaire : il s'agit d'un travail de
recherche par petits groupes (2 ou 3 élèves) autour d'un thème de leur choix, de préférence
en lien avec un sujet ou un aspect d'un thème abordé auparavant avec le groupe. Chaque
groupe ayant préparé un OVNI présente son travail à l'oral devant deux professeur.e.s d'un
autre groupe pédagogique de Seconde : la réalisation collective donne lieu, à l'issue de la
présentation qu'en font les élèves, à une discussion avec les professeur.e.s sur
l'aboutissement du travail, la méthode mise en œuvre, la pertinence du sujet et de la
problématique, l'organisation de la matière collectée et la présentation orale. Chaque élève
a ainsi la possibilité de se confronter, sur un sujet de son choix, à une démarche de
recherche collective, de construction du savoir et de présentation orale du travail, puis
d'avoir un retour critique sur ce qui a été accompli. Cette évaluation a pour but de valoriser
le travail accompli par les élèves : l'OVNI donne lieu à une validation qui est prise en compte
pour l'obtention du Diplôme Seconde.
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Pour la partie "Suivi", il s'agit de consacrer des temps de discussion collective autour du
fonctionnement du lycée, du déroulement de l'année, des activités dans lesquelles les
élèves sont engagé.e.s ou peuvent s'engager (activités pédagogiques, activité de gestion,
projet, ateliers) et des échéances qui rythment l'année (semaine d'évaluation, suivi du
carnet de bord, remise des diplômes Seconde, etc.) L'objectif est d'aider les élèves de
Seconde, qui arrivent au lycée, de s'approprier le fonctionnement spécifique de
l'établissement et de réfléchir à leur parcours.
"Thème scientifique"
L'activité "Thème scientifique" est encadrée par un.e professeur.e de sciences,
éventuellement en binôme avec un.e autre professeur.e. Elle occupe une plage horaire de
deux heures par semaine. Il s'agit d'aborder les bases d'un enseignement scientifique
mêlant S.V.T. et physique-chimie, à partir de thèmes variés.
"Langage et Société"
Cette activité est encadrée par le ou la professeur.e de langue du groupe, éventuellement
en binôme avec un.e autre professeur.e. Elle occupe une plage horaire de deux heures par
semaine. Il s'agit de tisser des liens et de voir comment le langage nous façonne, structure
la société, la politique et la relation à l'autre. C'est l'occasion aussi d'amorcer une réflexion
sur l'origine des langues, le statut de la langue maternelle, et plus largement, sur les
méthodes d'apprentissage des langues.
"Activité littéraire"
Cette activité est menée par le ou la professeur.e de français du groupe, de préférence en
binôme avec un.e autre professeur.e. Elle occupe une plage horaire de deux heures par
semaine. Il s'agit de proposer aux élèves des activités d'écriture et de création littéraire
et/ou artistique, en lien plus avec le travail mené en cours de français : l'objectif est de
favoriser une approche moins scolaire, donc moins intimidante et paralysante, de l'écriture,
par le jeu, l'expérimentation, la création et l'invention artistique, et ainsi de nourrir l'approche
des textes littéraires menés en cours de français par une pratique et une démarche concrète
de création.
• Les activités « à choix » :
"Atelier physique-Chimie" :
Cet atelier est proposé aux élèves qui le souhaitent. Il est conçu comme un atelier de
pratique et d'approfondissement en sciences physiques.

PROJET D’ÉTABLISSEMENT- LAP

34

"Spécialités Seconde"
Dans la mesure où la mise en place de la réforme du baccalauréat impose aux élèves, dès
la Seconde, de réfléchir à leur choix de Spécialités pour le baccalauréat, pour celles et ceux
qui souhaitent s'inscrire l'année suivante en classe de Première, les activités de spécialité
proposées en Seconde sont conçues pour leur permettre de tester une ou plusieurs
spécialités proposées au lycée en Première : Maths, Physique-chimie, NSI, Musique,
Théâtre, Arts plastiques, Cinéma/Audiovisuel.
Les élèves peuvent ainsi essayer plusieurs spécialités tout au long de l'année (on peut
changer de Spécialité à chaque séquence) pour déterminer celles qu'ils souhaitent choisir
en Première, tandis que d'autres préfèrent pratiquer à l'année la spécialité qu'ils ou elles
préfèrent. Cette année de Seconde devient donc pour ces élèves une année de pratique
(parfois intensive) de l'une des spécialités qui deviendra une matière de poids pour leur
baccalauréat.
"Activités Seconde"
Ces activités sont plus proches de ce que l'on pratique au lycée en atelier. Elles ont lieu
tous les mardis matin, sur une plage horaire de deux heures. Parmi les quatre activités
proposées, deux sont de nature plus scolaire, même si l'état d'esprit "atelier" y est préservé
et permettent aux élèves d'expérimenter de manière assez libre des contenus disciplinaires
correspondant à des disciplines proposées au baccalauréat (SES, Philosophie), tandis que
les deux autres sont davantage tournées vers la pratique et la gestion du lieu (Cuisine,
Bibliothèque). L'objectif de ces activités est de découvrir ou d'approfondir une pratique en
s'éloignant un peu des objectifs scolaires et de reprendre confiance en soi.
Chaque groupe pédagogique pratique l'une des quatre activités sur les quatre premières
séquences de l'année ; pour la dernière séquence, chaque élève choisit de participer à l'une
des activités déjà expérimentées au cours des séquences précédentes.
L'activité Bibliothèque consiste est une activité de gestion de la bibliothèque : rangement
des livres, organisation du lieu, mise à jour et affichage de l'agenda collectif, politique,
culturel, militant, dans le hall du lycée, organisation d'événements et de rituels autour des
livres (troc, "pêche aux livres", débats, etc.) Dans la mesure où la bibliothèque n'est pas un
C.D.I. et sert également de salle de cours, le lieu ne peut fonctionner sur le modèle d'une
bibliothèque de quartier ou d'un C.D.I. C'est aux élèves d'inventer des modalités d'utilisation
et d'appréhension de ce lieu, et la plage horaire dédiée à cette activité dans l'emploi du
temps des groupes de Seconde permet que dès leur arrivée au lycée, les élèves soient
dans une dynamique d'autogestion de ce lieu ressource.
L'activité Cuisine, de la même manière, permet aux élèves arrivant de s'initier à la gestion
du lieu par la participation à une activité conviviale, menée en groupe. C'est aussi un bon
moyen de donner aux élèves de Seconde une place importante dans la vie du lycée,
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puisque c'est grâce à leur investissement dans cette activité que tout le monde peut se
régaler d'un repas de saison, préparé sur place, tous les mardis.
Aussi surprenant que cela puisse paraître, le Lycée Autogéré de Paris se restaure sans
cantine. Pendant plus de dix ans, le lycée a pu faire appel aux services d'un traiteur de
collectivité pour acheter et se faire livrer deux fois par semaine une cinquantaine de repas
complets à réchauffer.
En 2010, l'intendance du Lycée Jean Lurçat nous a fait savoir que les paiements des
factures du traiteur étaient devenus impossibles à mandater. Après de difficiles discussions
et des tentatives de conciliation, nous n'avons plus jamais pu faire appel à un traiteur. Alors,
évidemment, des micro-ondes sont à la disposition des élèves et quatre plaques électriques
ainsi qu'un four permettent à un certain nombre de se nourrir, ce qui n'empêche pas les
vendeurs de kebabs et autres sandwiches en tout genre de voir débarquer tous les midis
une horde de jeunes et d'adultes criant famine...
Voilà plus de quinze ans maintenant que nous avons mis en place l'activité Cuisine en
Seconde : le mardi de 11h à 13h (et un peu plus tôt pour les professeur.e.s en charge de
l'activité, qui doivent bien faire les courses...), ce sont ainsi 30 à 40 repas complets qui sont
préparés dans la cafeteria du lycée (3 entrées, 1 ou 2 plats, 1 laitage, 3 desserts) et vendus
au prix de 3 euros.
Certain.e.s élèves ne font que passer (l'activité est ouverte aussi à tou.te.s les élèves des
autres groupes pédagogiques qui souhaitent s'y investir ou simplement donner un coup de
main) et épluchent deux carottes ou un kilo d'oignons, d'autres préparent une entrée,
quelques-un.e.s se spécialisent en pâtisserie ou font la plonge, la caisse, ou servent les
repas. Certain.e.s, même, n'arrêtent pas une seconde pendant deux heures.
La mutualisation et l'apprentissage des savoir-faire, la coopération, l'organisation
particulière d'un groupe de travail dont l'obligation de résultat se mesure dans un laps de
temps très court, le respect des règles d'hygiène et de sécurité nécessaires, le respect des
différences de chacun.e, la convivialité, la bienveillance, sont autant d'objectifs qui se
croisent et que l'école fixe comme essentiels pour de jeunes adultes.
Il est important que ce moment de préparation et de partage des repas occupe une place
dans l'emploi du temps des élèves dès la Seconde : ils et elles peuvent également choisir
de s'investir dans la Commission Cafète qui, depuis près de dix ans bientôt, confectionne
également des repas le jeudi de 11h à 13h.
Les différents projets du lycée peuvent aussi, de façon plus ponctuelle, mettre la main à la
pâte et organiser des repas collectifs pour aider à financer leurs sorties et voyages.
Dans tous les cas, lors de ces moments privilégiés, la queue devant la cafète et les
compliments adressés aux cuistots laissent entendre que c'est l'une des activités qui
contribue à la convivialité au lycée.
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1.2 Année de Première
L'organisation de l'année de Première au Lycée Autogéré ressemble davantage que celle
de Seconde à celle d'une année de Première dans l'enseignement traditionnel : hormis les
activités de gestion, les ateliers et les projets, les cours proposés correspondent aux
disciplines évaluées pour le baccalauréat. Cette organisation a évolué avec la mise en place
de la réforme en septembre 2019 : désormais, les enseignements en Première sont
constitués des matières du "tronc commun" (Français, Enseignement scientifique, HistoireGéographie, langues vivantes A et B) et des trois enseignements de spécialité choisis par
chaque élève.
Les spécialités proposées au Lycée autogéré sont les suivantes : Histoire-Géographie/
Géopolitique/ Sciences politiques (Géopolotique) ; Humanités, Littératures et Philosophie
(HLP) ; Sciences Economiques et Sociales (SES) ; Mathématiques ; Langue, Littérature et
Civilisation Etrangère Anglais (LLCE) ; Physique-Chimie ; Sciences de la Vie et de la Terre
(S.V.T.) ; Numérique et Sciences du Numérique (N.S.I.) ; Théâtre ; Musique ; Arts
Plastiques ; Cinéma et Audio-Visuel (CAV).
La spécificité de notre lycée, de ses installations, du matériel et des professeur.e.s qui y
exercent font que les spécialités artistiques y sont largement représentées et sont choisies
par une grande majorité d'élèves. La possibilité de proposer aux élèves un choix important
de spécialités artistiques est fondamentale pour nous : elle inscrit la pratique et la réflexion
artistique au cœur des apprentissages et de l'acquisition d'une culture ouverte au dialogue
des arts.
Les enseignements de spécialités artistiques viennent compléter l'éventail des activités
proposées en atelier et en projet, mais ils ne font nullement double emploi ni concurrence :
en effet, autant la pratique en atelier et projet est conçue de manière libre et détachée de
tout attendu scolaire, autant l'enseignement de spécialité est orienté dès la Première vers
la préparation aux épreuves du baccalauréat, dont les contenus conjuguent toujours la
pratique et la réflexion critique et théorique. Dans la mesure où les élèves de Première sont
évalué.e.s au mois de mai sur la spécialité qu'ils et elles ont choisi d'abandonner en
Terminale, l'enseignement en Première reste largement tributaire des attendus du
baccalauréat.
L'enseignement en Première étant pour une bonne partie constitué des Spécialités dont les
choix sont individuels, l'existence du groupe pédagogique est bien moins solide et concrète
qu'en Seconde, les élèves d'un même groupe pédagogique n'étant réuni.e.s qu'en tronc
commun.
Pour des raisons d'emploi du temps, dont l'organisation est rendue complexe par ce choix
individuel de trois spécialités, les élèves sont orienté.e.s dans leur choix en fonction des
Spécialités que nous avons choisi de "mettre en barrette", c'est-à-dire d'aligner sur les
mêmes créneaux horaires. Ainsi, toutes les combinaisons ne sont pas possibles.
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Voici l'organisation des enseignements de spécialité telle qu'elle a été mise en place et
ajustée :
Spécialité 1 : HLP ; LLCE ; Physique-Chimie ; SES
Spécialité 2 : Géopolitique ; HLP ; SVT ; NSI
Spécialité 3 : Théâtre ; Musique ; Arts Plastiques ; CAV ; Mathématiques
Chaque élève choisit une spécialité dans l'une des barrettes ainsi proposées.
L'année de Première étant désormais, avec la réforme, une première année de préparation
au baccalauréat (toute inscription en classe de Première va de pair avec une inscription au
baccalauréat), c'est une année qui confronte les élèves, encore plus tôt qu'auparavant, aux
exigences des épreuves, à leurs difficultés à s'y plier et à surmonter les stress des examens
et, en toile de fond, de manière plus profonde souvent, à leurs choix d'orientation et de vie.
C'est une année de questionnement pour beaucoup d'entre elles et eux et, parfois, une
remise en cause de leur projet de passer le baccalauréat.

Elèves de première, travail en Histoire et Géographie

1.3 Année de Terminale
L'année de Terminale est à la fois celle qui clôt le cycle au Lycée autogéré et celle qui
permet de valider le baccalauréat : pour certain.e.s, c'est la clôture d'un parcours scolaire
classique dans un lycée atypique. Pour d'autres, c'est l'aboutissement d'un parcours plus
sinueux, fait de questionnements, de remises en cause, et finalement, de confrontation à
leur projet.
L'année de Terminale ressemble à celle de Première. Outre les enseignements de tronc
commun (parmi lesquels la Philosophie, qui "remplace" le Français) et les deux
enseignements de Spécialité conservés par les élèves, l'une des particularités de cette
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année de Terminale, est la préparation à l'épreuve du Grand Oral, introduite avec la réforme
du baccalauréat et dont elle est l'un des emblèmes.
La préparation au Grand Oral, l'une des deux épreuves terminales qui clôt l'année, se fait
sur les heures de Spécialité, après le passage des épreuves de Spécialité, début mars ;
son contenu repose sur deux questions qui doivent intégrer les contenus acquis dans les
deux enseignements de spécialité choisis par l'élève.
Comme en Première, l'enseignement en Terminale étant pour une bonne partie constitué
des Spécialités au choix, les élèves d'un même groupe pédagogique ne sont réuni.e.s qu'en
tronc commun ; et les élèves sont orienté.e.s dans leur choix en fonction des Spécialités
que nous avons choisi de "mettre en barrette", selon l'organisation suivante :
Spécialité 1 : HLP ; LLCE ; SVT ; Physique-Chimie ; SES ; NSI
Spécialité 2 : Géopolitique ; HLP ; SVT ; NSI ; Théâtre ; Musique ; Arts Plastiques ; CAV ;
Mathématiques
Les abandons de spécialités en fin de Première lors de l’année 2019-2020 ont déterminé
l’organisation de ces regroupements. Nous avons choisi de les conserver et nous
prévenons depuis nos élèves de Seconde des possibilités et impossibilités qui guideront
leurs choix pour les années suivantes.

1.4 Alternatibac
Depuis 1982, des élèves aspirent à d’autres finalités que la préparation au baccalauréat.
Pour y répondre, aussi bien des membres de l’équipe que des élèves ont proposé plusieurs
expériences de formations parallèles. Deux tentatives de regrouper les élèves dans un
groupe « hors bac » ont été initiées. Malgré cette volonté commune de ne pas se présenter
à l’examen, il a été difficile de fédérer la diversité des élèves sur un projet commun.
En 2016, une nouvelle structure est mise en place : Alternatibac.
Depuis sa création, deux caractéristiques lui sont propres. Premièrement, la possibilité de
rentrer dans le groupe sans pour autant faire le choix définitif de quitter l’objectif bac - ce
qui permet plus de temps à la réflexion individuelle de l’élève. Deuxièmement, la découverte
d’un univers professionnel avec la possibilité d’immersion, permettant ainsi à des élèves de
construire leur projet futur (il est possible d’accéder à une convention de stage tout en étant
inscrit en établissement scolaire).
Pour répondre à ces axes, deux plages horaires dédiées pour Alternatibac sont mises en
place : une plage « projet commun » et une plage « suivi individuel ». Sur le créneau « suivi
individuel », il est discuté avec l’élève de l’élaboration d’un emploi du temps « à la carte »
et d’un accompagnement aux démarches (CV, lettres de motivations) et recherches qui
permettent de construire un projet post-LAP.
Quant à la plage horaire « projet commun », elle vise à la réalisation d’un projet collectif et
permet une dynamique de groupe. Deux temps forts marquent l’année, l’organisation du
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stage BAFA en début d’année et la réalisation du projet commun en fin d’année (qui varie
en fonction des années : Colloque de la Commune, les 40 ans du LAP à venir, etc.)
Une troisième plage dite « lieux ressources » (également collective), a des visées
transdisciplinaires. Mêlant approches sociologiques, artistiques et historiques, ce temps a
permis de développer à la fois des outils d’analyse, de chercher et de se déplacer
directement sur site afin d’approcher différents univers professionnels, par exemple le
Théâtre du Soleil et l’AgroCité de Bagneux.
Après un temps de concertation et quelques années d’expérience d’Alternatibac, il est
décidé de rendre plus visible et encore plus conséquente la formation qui y est proposée.

À compter de septembre 2021, en plus des spécificités du LAP (ateliers, projets, GB et
commissions) et des trois plages décrites ci-dessus, Alternatibac s’étoffera de trois
nouvelles plages : pratiques artistiques, « let’s talk » (préparant à des certifications
officielles de la langue anglaise) et « journal » (à destination interne du lycée.) Cet
enrichissement pédagogique correspond à une demande grandissante des élèves qui
souhaitent pouvoir suivre ce cursus.
Bien entendu, ce choix de valoriser Alternatibac est également une manière de répondre
aux difficultés que la réforme du baccalauréat a sur le projet pédagogique du lycée
autogéré.
Ci-dessus, l’emploi du temps d’Alternatibac pour l’année 2021/2022.
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2. Les stages
Les stages ont pour objectif de traiter de manière intensive un domaine précis et sont
ouverts à toutes et tous. Ils sont proposés sur une semaine de milieu de deuxième et de
quatrième séquence. Les thématiques sont libres mais lors de la deuxième session certains
sont dits « de révision » ou d’approfondissement car ils peuvent couvrir une partie du
programme pour les classes de terminale et de première. L'emploi du temps habituel est
modifié et la forme de la semaine est votée par les membres du lycée : nous choisissons
une semaine avec un stage unique ou avec deux stages tout en gardant les plages de
gestion. Lorsque cette deuxième option est choisie, chaque stage se déroule pendant 3
demi-journées d’environ 4 heures chacune.
Les stages sont présentés dans la quinzaine qui les précède, les élèves s'inscrivent par la
suite. Chaque membre de l'équipe anime un ou deux stage(s), des élèves s'associent
parfois à cette animation mais ils et elles peuvent également en proposer et les mener. Une
restitution est organisée en AG en fin de semaine ou le mardi suivant afin de présenter les
travaux, réalisations et discussions.
Pour les élèves de seconde et de première la participation aux stages peut donner lieu à
une validation des UV.
La volonté de travailler sur des plages horaires longues et rapprochées répond à une série
de questionnements et de réflexions sur nos pratiques pédagogiques (travail en binôme,
interdisciplinarité, transdisciplinarité) et les difficultés que nous rencontrons au quotidien
(absentéisme, difficultés à se mettre au travail…).

Stage Sténopée
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3. Les projets
Les projets, comme les ateliers, sont des temps fondamentaux au lycée. En effet, par le
mélange des niveaux de classes et d'expérience, ce sont des activités fédératrices qui
participent grandement à la dynamique du lycée. La maturité et la connaissance de l'histoire
et du fonctionnement du lieu par les plus âgés profitent aux plus jeunes, et les membres
des projets partagent leurs réalisations lors des soirées cabaret.
Le projet est une activité pédagogique intégrée au cursus de formation des élèves. Il a lieu
tous les jeudis après-midi pendant quatre heures et vise à construire un groupe autour d'un
objectif, une réalisation : la création d'une pièce de théâtre, d'un court métrage vidéo, d'un
voyage en coopération internationale, de randonnées, d'installations en arts plastiques, d'un
voyage culturel, de la création d'une exposition photo, etc... Les domaines concernés par
les projets ne sont pas à proprement parler des domaines scolaires, ce qui permet aux
élèves de s'engager dans le projet sans appréhension. Il est un moment de grande
intégration et de fort engagement pour les élèves car la réalisation tient toujours à la
participation régulière de toutes et tous et cela pendant une période longue. Chaque année,
les projets sont annoncés et expliqués en assemblée générale la première semaine de mise
en place de l’emploi du temps. Il y a les projets proposés par les enseignants et
enseignantes et les projets d’élèves pour lesquels nous cherchons des membres de
l’équipe disponibles, capables de les accompagner, notamment lorsque le projet comporte
un voyage. Les quatre heures de projet marquent un moment important dans l’emploi du
temps des élèves des différents groupes. En effet, les voyages sont en partie financés grâce
à diverses actions de vente de gâteaux, de repas pédagogiques tous niveaux confondus
s’y retrouvent et, dans une ambiance conviviale, se confrontent aux exigences de la
réalisation collective. Très rapidement un groupe se forme, fixe ses objectifs, ses règles de
fonctionnement, son mode d'organisation. Ici plus qu'ailleurs l'activité n'a lieu que si les
élèves s'impliquent et font progresser le travail. C’est donc aussi un lieu qui incite à prendre
des responsabilités notamment dans l'organisation du budget, de photos...) qui impliquent,
en premier lieu, les élèves. En outre, c'est le groupe et non les adultes qui régulent les
absences et retards des participants par le biais de discussions à propos des conséquences
sur la dynamique collective. Depuis de nombreuses années, nous pouvons constater que
le projet est pour les élèves et, en particulier celles et ceux qui sont en difficulté, un moyen
de s'intégrer à la vie de l'établissement et même, très souvent, de « raccrocher » à un
objectif scolaire. L'encadrement de l'activité nécessite aussi une forte implication des profs.
Il faut favoriser et soutenir la cohérence du groupe, maintenir un dynamisme sur un longue
période, être force de propositions, mettre en place des apprentissages et ceci avec des
groupes parfois très hétérogènes. En phase de finalisation, les projets nécessitent un temps
bien supérieur aux quatre heures hebdomadaires : week-end de répétitions, utilisation de
plages horaires sur les vacances scolaires... Les réalisations des projets sont présentées
avec fierté lors de la soirée cabaret du mois de juin.
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Projet Vidéo : ça tourne !

4. Les ateliers
Les ateliers, comme les projets, sont des activités pédagogiques essentiellement pratiques.
Ils se déroulent sur des plages de deux heures : le lundi, le mercredi et le vendredi,
principalement de 16h à 18h. Ils permettent la découverte ou l'approfondissement
d'activités, telles que la photographie argentique, le yoga, les arts plastiques, les activités
physiques, l'improvisation théâtrale, le chaos mathématique. Les élèves y participent selon
leurs désirs et leurs disponibilités dans l'emploi du temps hebdomadaire et s'engagent à
fréquenter l'atelier pendant une séquence au moins. Les ateliers permettent aussi des
échanges de connaissances : l'élève ayant déjà une expérience en tirage photo vient en
aide à celui ou celle qui débute. Le lien privilégié entre les membres d'un atelier permet de
mieux connaître les élèves, c'est aussi un lieu de discussions sur ce qui se passe au lycée.

5. L’évaluation
Nous refusons l'évaluation chiffrée au Lap, nous pensons qu'elle est absurde puisqu'elle ne
permet que de se situer au sein d'un groupe et que nous pensons qu'elle n'entraîne pas
l'émulation du groupe mais une mise en concurrence, un esprit de compétition, une course
absurde vers la « bonne note » au détriment de l'apprentissage et de l'estime de soi.
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L'outil d'évaluation principal au Lap est le carnet de bord, il a pour but d'assurer le suivi des
activités des élèves tout au long de l'année scolaire en Seconde et en Première. Il est rempli
à la fin de chaque séquence, au moment du bilan.
Cet outil a été créé par les membres du Lycée autogéré, discuté et voté en GB puis mis en
forme par la commission évaluation.
Il permet de se remémorer le parcours effectué et de valider après concertation avec
l'enseignant ou l’enseignante les différentes activités auxquelles l'élève a participé à chaque
séquence.
D'ailleurs, dans le carnet de bord, il ne s'agit pas que de « scolaire », il y a cinq domaines
pris en compte : le domaine Gestion qui comprend la participation à la gestion du lieu,
le Technique, il s'agit des activités comprenant les objectifs scolaires propres à chaque
niveau, celui des Projets, des Ateliers et enfin, celui des Stages.
Chaque activité constitue une unité de valeur (UV) et il faut un certain nombre d'UV pour
valider son année au Lap.
La palette des possibles permet à toutes et tous, selon son profil, d'avoir un retour positif
de sa scolarité.
Ainsi nous avons mis l'accent dans le domaine technique sur l'auto-évaluation, chaque UV
est divisée en trois parties :« ce qui a été réalisé »,« mes points forts et les progrès que j'ai
réalisé » et les « points à améliorer et objectifs de progrès ». On y consigne «ce que nous
y avons fait», « ce que j'ai fait, ce que j'ai appris », et un onglet « évaluation de l'encadrant
ou encadrante d'activité » lorsqu'il qu'il s'agit de la vie en collectivité ou d'activités moins
traditionnelles.
La validation peut être accompagnée d'appréciations de la personne responsable de
l'activité. Le but poursuivi reste la participation active de chaque élève : l'ensemble du carnet
de bord et le récapitulatif final ne sont qu'un outil permettant de repérer le travail accompli.
Cet outil reste fortement utilisé et pertinent en Seconde. Par contre son appropriation par
les élèves, son suivi et sa nécessité sont, chaque année, rediscutés pour le niveau
Première.
C’est pourquoi la commission évaluation, cherche, depuis l’année 2019-2020, en
concertation avec les enseignants et les élèves, à évoluer vers plus d’auto-évaluation ou
de co-évaluation et à proposer des outils (fiche de suivi) dans ce sens.
Il a été décidé d’expérimenter un nouvel outil d’évaluation à partir de la rentrée 2021 : les
conseils de progrès. Deux fois par an, les profs d’un groupe pédagogique reçoivent pendant
45 minutes une partie des élèves (environ 6) pour faire le point sur leur travail.
Le but est de trouver collectivement des pistes afin qu’ils et elles puissent mieux progresser
en faisant le point sur leurs méthodes de travail et les encourager dans leur engagement
au sein des différentes activités. Nous l’imaginons comme un moment d’échange
pédagogique privilégié.
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Le carnet de bord est aussi consulté avec le tuteur ou la tutrice de l'élève lors des séances
de tutorat, il peut être partagé avec ses parents et surtout, il est essentiel au moment des
entretiens individuels.
Trois fois dans l'année l'élève a un entretien avec son tuteur et un autre membre de l'équipe
pour faire le point sur son travail et son investissement au lycée.
Afin de préparer ces entretiens, deux documents sont remplis par nos soins :
•

Une grille par groupe pédagogique, très synthétique, qui permet de dresser un rapide
panorama de l’implication et du travail des élèves. Cette grille sert de support à une
discussion, en réunion d’équipe, où nous portons une attention particulière aux élèves
s’investissant peu.

•

Une fiche individuelle détaillant, activité par activité, les remarques sur le travail, les
progrès, l’investissement de l’élève. Cette fiche sert de support à l’entretien individuel
où elle permettra aussi à l’élève de s’auto-évaluer.

Lors des activités, des rendus (écrits ou oraux) sont demandés, qu'il s'agisse d'évaluation
diagnostique ou formative. Les profs tiennent compte du niveau de départ de l'élève, de son
investissement et des progrès réalisés. Ils et elles mentionnent les acquis, et ce qui reste
en cours d'acquisition et pointent ce qui reste à acquérir. Cette évaluation peut se traduire,
à la discrétion de l'enseignant ou de l’enseignante par une grille d'évaluation car chaque
prof reste maître ou maîtresse de sa pédagogie.
Un exemple de page du carnet de bord est visible dans les annexes.

6. La réforme du lycée
Depuis la rentrée 2019, comme tous les lycées français nous mettons en place la réforme
du baccalauréat. Même si ces deux premières années, à cause de la situation sanitaire,
n'ont pas pu se dérouler normalement, un premier bilan met en avant les nombreuses
difficultés et obstacles que cette réforme nous impose.
La mise en place du contrôle continu pour l'évaluation des matières du tronc commun oblige
les élèves de première et de terminale à se confronter, très tôt et trop souvent, à une
évaluation comptant pour l'obtention du baccalauréat. Nos élèves, dans leur grande
majorité, arrivent au LAP en ayant souffert d’un stress important dû à la pression scolaire,
stress qui a entraîné pour beaucoup un décrochage scolaire plus ou moins sévère. Par
ailleurs, notre projet pédagogique est basé sur une évaluation formative et non sommative.
L'absence de notes, nous permet de travailler à redonner confiance aux élèves et
d’instaurer avec elles et eux une relation pédagogique plus sereine. C'est pourquoi l'équipe
enseignante refuse de voir ses attributions réduites à une simple évaluation de l'examen du
baccalauréat qui viendrait, qui plus est, pervertir sa relation aux élèves.
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Toutes ces raisons nous ont amenés à réfléchir et à demander aux autorités compétentes
(SIEC et Ministère de l’Éducation Nationale) de reconnaître la particularité de nos élèves et
de nous proposer des aménagements. La seule solution qui nous ait été proposée est de
basculer les élèves du LAP en candidats "individuels" ce qui leur permettait de ne passer
qu'une série d'épreuves en fin de terminale et permettait aux enseignants et enseignantes
de l'équipe de ne pas évaluer le baccalauréat. Ce statut de candidat individuel a,
néanmoins, rapidement montré ses limites.
Les deux dernières années scolaires et la situation sanitaire ont amené le ministre de
l'Education Nationale à aménager les modalités d'évaluation du baccalauréat pour les
candidats et candidates scolaires. Malheureusement, les élèves du LAP n'ont pas pu
bénéficier de ces aménagements alors que ces mêmes élèves ont choisi d’intégrer un lycée
public.
Il nous apparaît nécessaire de travailler, avec le ministère de l’Éducation Nationale, à
l’élaboration d’un statut dérogatoire pour le LAP mais aussi pour toutes les autres structures
de retour à l'école qui rencontrent aussi des problèmes importants à la mise en place de
cette réforme avec les élèves en situation de décrochage. Ce statut devrait permettre aux
élèves du LAP de conserver les avantages et le statut propres à l’enseignement public tout
en voyant pris en compte leurs besoins particuliers.
Du point de vue de l’organisation pédagogique, la mise en place de la réforme, si elle
diminue les heures des professeures et professeurs, augmente considérablement les
heures de cours pour les élèves et nous contraint à supprimer des heures transdisciplinaires
pour les élèves de premières. Les nouveaux programmes, en particulier ceux des
spécialités, sont devenus tellement pléthoriques et complexes qu’ils se heurtent finalement
aux principes pédagogiques de notre projet qui se base sur l’adaptation aux capacités de
nos élèves et sur un rapport au temps qui laissent aux élèves la possibilité de construire un
parcours scolaire alinéaire. Cette incompatibilité de la réforme avec le profil de nos élèves
et nos convictions pédagogiques nous engagent à entamer un chantier de réflexion pour
réformer les propositions faites aux élèves qui souhaitent rejoindre notre lycée. Deux grands
axes ont émergé à ce jour :
⇒ Mettre en valeur des parcours alternatifs au baccalauréat (voir Alternatibac page ?)
⇒ La possibilité de préparer le bac en 4 ans.
Plusieurs pistes apparaissent :
- 2 terminales avec deux options possibles : soit l'emploi du temps propose les 2 spécialités,
et l'élève fait son choix sur la spécialité préparée pour la première année - ce qui laisse la
possibilité de continuer à préparer le bac en 3 ans si on le souhaite ; soit l'emploi du temps
ne propose qu'une spécialité par an aux élèves de terminales, cette seconde piste pouvant
s’avérer pénalisante dans le cadre de Parcoursup)
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- 2 premières pour que les élèves puissent faire un vrai choix de spécialités après avoir
vécu une année de pratique concrète, le choix du redoublement obligeant, cependant, deux
passages des épreuves de français et de la spécialité non poursuivie en classe de terminale
- une année de transition entre la seconde et la première dont l'objectif serait soit de solidifier
les apprentissages, soit de déterminer un autre type de parcours, comme alternatibac ; cet
allongement du cursus global pouvant, cependant, inquiéter des élèves aux profils scolaires
solides.
À l'heure où ce projet est écrit, aucune de ces options n'est priorisée. Les prochaines
années seront l'occasion d'affiner ces propositions et de les discuter collectivement.

Rencontre avec les parents – rentrée 2021
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IV. RÉSEAUX ET PARTENARIATS
1. La place des parents
Au LAP, la place des parents est très différente, dans sa conception et dans sa perception,
de celle que ceux-ci occupent dans les lycées traditionnels. Le choix, depuis la création du
projet, est de privilégier la relation directe avec les élèves et de les aider à s’émanciper en
tant que citoyens. C’est un objectif prioritaire qu’en intégrant le LAP, chaque élève puisse
pleinement s’approprier le lieu et ses activités et aussi son choix de vie. En tant qu’acteurs
et actrices de la vie interne du lycée, les élèves deviennent, de fait, responsables des
décisions qui les concernent.
L'autogestion comme cadre du projet implique une certaine distance entre le lycée et les
parents. En effet, ces derniers ne sont pas présents dans le quotidien du lieu, ni dans les
activités pédagogiques. Ils n’ont pas non plus de place dans les différentes instances de
gestion et d’organisation de l’établissement.
Enfin, les élèves étant toujours au centre des choix d’orientation qui les concernent, ce sont
principalement les échanges au sein du lycée, avec les adultes responsables de leur
scolarité, qui déterminent leur parcours. Des rencontres autour des questions d’orientation
se tiennent régulièrement, parfois avec les parents, et permettent d'avancer de concert sur
cet aspect particulièrement sensible de la scolarité des adolescentes et adolescents.
Les parents ne reçoivent pas de bulletins périodiques relevant les notes ou les absences
de leur enfant.
Cependant le lycée s’adresse aux parents à plusieurs occasions :
- à la rentrée, une lettre leur est envoyée, afin de s'assurer de leur consentement dans le
cas de l’inscription d’un mineur ou d’une mineure,
- au cours du mois d’octobre, une réunion est organisée pour accueillir les parents invités
par leur enfant : ils sont reçus collectivement en AG, puis par petits groupes en GB,
- à la mi-année, il est envisagé de les convier à des ateliers de réflexion autour de la
pédagogie au lycée. Afin d’éviter les écueils des réunions de parents dans les
établissements plus traditionnels, ils pourraient être le lieu privilégié de réflexions
collectives.
- à l'occasion de l'organisation de voyages, leur accord écrit est sollicité.
Par ailleurs, à la demande de l’élève, ou au minimum avec son accord, les parents peuvent
être invités à venir au lycée pour échanger, avec le tuteur ou la tutrice, autour du projet
scolaire de leur enfant. Les parents peuvent également solliciter un entretien avec un
enseignant ou une enseignante, qui pourra avoir lieu si l’élève en est d’accord.
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Quand l’équipe perçoit une situation inquiétante ou craint une mise en danger d’un ou d’une
élève, ses parents sont avertis directement, soit par l’adulte qui le suit en tutorat, soit par
l’infirmière ou par l’assistante sociale. Dans de tels cas, les familles s’adressent
habituellement à la tutrice ou au tuteur qui informe, par la suite, l’équipe de l’évolution de la
situation.
En certaines occasions, le lycée ouvre ses portes à un public plus large. Les soirées
cabarets et les jeudis du LAP, par exemple, sont ouverts aux parents et sont l’occasion pour
les élèves de mettre en valeur leur investissement, leur participation aux activités du lycée
et/ou leurs réalisations artistiques.
En outre, l’Association des Amis du Lycée Autogéré de Paris (l’ALAP) regroupe toutes les
personnes (parents, anciens élèves ou professeurs, sympathisants…) qui aident le lycée
dans certains de ses projets et lui apportent aussi un soutien quand il en a besoin. L’ALAP
tient une AG annuelle à laquelle les parents peuvent participer activement.

Rencontre avec les parents – rentrée 2021
Ainsi, si la place des parents au lycée peut sembler périphérique, leur adhésion au projet
du lycée, et au parcours de leur enfant en particulier, est souhaitable, et même activement
recherchée.

2. ALAP
L'association des amis du LAP (ALAP) regroupe des anciens et anciennes élèves et
membres de l’équipe, des partenaires et des soutiens. Elle a pour objectifs de :
- développer l'idée et la pratique de l'éducation au LAP ;
- organiser des manifestations, des rencontres, notamment pour présenter la pratique
artistique du lycée. Par exemple, le lycée et l'ALAP co-organisent des "jeudi du LAP", des
soirées/discussions autour d'une projection, ou encore des conférences gesticulées sur des
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thèmes de société choisis préalablement par les membres du lycée et de l'ALAP. Ainsi, un
ancien élève, Paolo Jacob, a-t-il projeté son film Les Libertés prises afin de discuter sur de
l'engagement des jeunes aux sein d'un réseau d'entreprises autogérées (réseau REPAS).
C'est un événement public dont nous faisons la promotion sur les réseaux et les réseaux
militants.
- mener des recherches, des débats pour mettre en relation des membres du lycée et de
l'association avec des partenaires extérieurs ;
- aider à la réalisation de projets du LAP ;
- défendre la pérennité du LAP quand celui-ci est menacé.

3. Paris 8 / Cordées de la réussite
« Les cordées de la réussite », un partenariat entre le LAP et l’université de Paris 8
Une passerelle du lycée à l’Université,
En 2013, des membres de l’équipe enseignante ont noué des contacts avec des
enseignants et enseignantes du département de géographie et de philosophie de
l’Université Vincennes à Saint-Denis (Paris 8), université où nombre de nos élèves
choisissent de poursuivre leurs études.
Ces contacts on permit l’organisation d’activités communes, comme des visites de lieux en
région parisienne, des stages, une découverte de l’université...
L’année suivante, 2013-2014, le LAP a signé une convention de partenariat « Les cordées
de la réussite » avec cette université. Depuis, nous avons renouvelé ce partenariat chaque
année.
Cette convention nous a permis de proposer à nos élèves de participer chaque année à
des cours-conférences, à l’Université, donnés par des enseignantes-chercheuses et des
enseignants-chercheurs, sur des thèmes en relation avec les programmes de première et
de terminale, en histoire, en géographie, en littérature anglophone, en littérature espagnole,
en théâtre, en cinéma…
Ces cours-conférences sont l’occasion, pour nos élèves, de découvrir à la fois les lieux
géographiques de l’Université, mais aussi le déroulement d’un cours en amphithéâtre. Ils
visent à atténuer le stress que peut provoquer le projet d’études supérieures. De ces
rencontres peuvent naitre des choix, des envies, des intérêts et la possibilité de questionner
à l’envi les membres de l’Université, quelle que soit leur position.
Ce partenariat s’est également développé autour de l’activité escalade dans le cadre du
« projet vertical », en lien avec le département des sports et celui de géographie. Chaque
jeudi, des étudiants et étudiantes venaient pratiquer en salle avec nos élèves. A la fin de
l’année scolaire, nous partions ensemble grimper en falaise.
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Nous avons ainsi partagé, de 2014 à 2019, cette activité inter-établissement, en France
(Orpierre, Les dentelles de Montmirail, Buis les Baronnies) comme en Espagne (El Chorro).
Ces séjours alternent pratique sportive et apprentissage de la vie en collectivité. Les
étudiants et étudiantes, plus matures, font souvent office de moteurs et de régulateurs. Nos
élèves, en ce qui les concerne, se voient soudain confier diverses responsabilités, qu’il
s’agisse de celle de leur coéquipier ou de celle du collectif dans son ensemble.
Durant l’année 2020-2021, nous avons élargi nos échanges en recevant des étudiants et
des étudiantes désirant faire du tutorat auprès de nos élèves dans le cadre des cours de
mathématiques (en spécialité 1ère et terminale) et de français. Cependant, nos activités
sportives ont été très ralenties par l’épidémie de Covid.
Ce partenariat va se poursuivre dans les années à venir, en s’élargissant et en se
renouvelant. Nous souhaitons nouer des contacts avec d’autres départements, celui des
Arts par exemple, car nombre de nos élèves qui suivent la spécialité Cinéma audiovisuel,
poursuivent leurs études au département de cinéma de Paris 8.

4. Rencontres internationales et Carrousel
Les élèves et membres des équipes éducatives des lycées autogérés et écoles
démocratiques d’Europe se rencontrent tous les deux ans durant les semaines
internationales. Une des écoles du réseau y accueille plusieurs dizaines de participants et
co-organise des ateliers et des activités d’échanges. La dernière semaine internationale
avant la crise sanitaire a eu lieu au printemps 2019 au CEPMO à Oléron. Y ont participé
des membres des lycées suivants :
•

CEPMO (Oléron, France)

•

Lycée expérimental (St Nazaire, France)

•

LAP (Paris, France)

•

Det Frie (Copenhague, Danemark)

•

SFE (Berlin, Allemagne)

•

WLH (Varsovie, Pologne)

•

SCIO (Prague, République Tchèque)

Lors d’autres rencontres ont participé également des membres de Sandschool (Grande
Bretagne), du lycée démocratique de Nimègue (Pays-Bas) ainsi que du CLE (Hérouville St
Clair, France)
Parallèlement à ces grands événements un système d’échange à plus petite échelle a été
mis en place depuis une dizaine d’années : le programme Carrousel. Ce programme permet
à des élèves du LAP de partir, seuls ou seules, pendant une semaine ou deux et de se
rendre dans une des villes où est situé un établissement expérimental. Durant cet échange,
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les élèves participent aux activités de la structure qui les accueille. Cette participation leur
permet ainsi de découvrir des pratiques et des cultures différentes de celles du LAP. Ce
séjour est aussi l’occasion de vivre dans une famille d’accueil tous les soirs et, pour ceux
et celles, qui partent dans d’autres pays d’Europe, cette semaine est alors une semaine de
pratique linguistique intensive. La quasi-totalité des participants et participantes à Carrousel
en garde un souvenir unique. C’est pour toutes et tous un des moments forts de leur
scolarité au LAP et cela peut permettre de tisser des liens à développer une fois l’échange
vécu.

5. FESPI
Le lycée autogéré de Paris a officiellement rejoint en 2014 la Fédération des Établissements
Secondaires Publics Innovants. (FESPI)
Depuis la création de cette fédération en 2005, des membres de l'équipe avaient participé
à des rencontres et des séminaires dont les thématiques faisaient échos à nos pratiques et
nos questionnements : la lutte contre le décrochage ou les évolutions du métier
d'enseignant et d’enseignante, par exemple.
Nous avons décidé de rejoindre cette fédération car, au-delà de la diversité que présentent
les établissements membres, c'est un lieu d'échange et de réflexion sur nos pratiques.
D'autre part, dans cette fédération qui affirme la volonté d'essaimage des pratiques
innovantes, nous pouvons à la fois mettre en avant nos spécificités et nous inspirer de ce
qui se fait dans d'autres structures.
Rejoindre la FESPI nous apparaissait aussi important d'un point de vue plus « politique ».
En effet, les établissements innovants souffrent souvent d'une certaine précarité quant à
leur statut et à la pérennité de leurs moyens de fonctionnement. L'existence d'une fédération
doit leur permettre de sortir de l'isolement, de mutualiser leurs revendications, d'être
soutenu et de soutenir les équipes qui rencontrent des difficultés.
La FESPI organise deux temps forts par année scolaire : un à l'automne qui prend pour
sujet des problématiques spécifiques aux établissements innovants, et un au printemps qui
questionne l'éducation dans son ensemble. Ces temps sont l'occasion d'analyse de
pratiques, de travaux et d'échanges avec le monde de la recherche en éducation et des
partenaires du monde éducatif.
En participant à la FESPI, nous permettons une plus grande visibilité de nos pratiques et
de nos choix de fonctionnement collectif. Cela peut également permettre de nous faire
mieux connaître des instances en charge de l'innovation (aussi bien au Ministère que dans
les Rectorats) qui bien souvent n'ont pas de vision précise de ce que nous proposons.
Cependant, jusqu'ici, malgré les accueils favorables et l'écoute attentive dont fait preuve le
Ministère de l’Éducation Nationale (le bureau des innovations pédagogiques dans la
DGESCO), les différentes équipes membres de la FESPI n'ont pas constaté d'effet concret
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de ces soutiens. La gestion déconcentrée a fait des rectorats les uniques interlocuteurs des
établissements innovants et le rôle du ministère de l’Éducation Nationale est maintenant
extrêmement réduit. C'est en vain que, depuis quelques années, les établissements
innovants demandent l'arbitrage du ministère lorsqu'ils sont face à d'importantes difficultés
de fonctionnement.
Par exemple, les possibilités de recrutement au sein des équipes continuent de se voir
limitées par des obstacles administratifs, alors même que l'importance du volontariat des
enseignants est pointée dans de nombreux rapports. Ainsi, à la rentrée 2020, le LAP a dû
faire face à des situations administratives complexes qui menacent durablement le principe
de cooptation des membres de l'équipe.
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V. LES LIENS INSTITUTIONNELS
1. La gestion des locaux
Dès sa troisième rentrée, en septembre 1984, le Lycée autogéré de Paris s’est installé dans
les locaux qu’il occupe actuellement, au 393 rue de Vaugirard, dans d’imposants bâtiments
en pierre de taille du XVIIe siècle, couvent puis collège jésuite, hôpital de guerre et centre
de tri militaire puis annexe du ministère du travail des populations immigrées et enfin lycée
public du second degré...
Il a fallu de nombreux aménagements pour faire de cet espace un lieu d’enseignement
(salles de classes et espace administratif, salle de sport) mais aussi autogéré (salle
d’assemblée générale et cafeteria).
Le lycée autogéré n’étant pas régionalisé, il s’est longtemps trouvé un peu isolé des
institutions qui gèrent les autres EPLE et est resté jusqu’en 2021 sous la gestion de la
DPCU (Division du patrimoine et des constructions universitaires).
Un incendie accidentel en avril 2004 a été le déclencheur d’une longue période de 15 ans
de remise en état et de remise aux normes de l’ensemble du bâtiment (système de sécurité,
accessibilité et réseau électrique) mais aussi huisseries, sols et plafonds, façade et pour
conclure, en 2021, le réaménagement du jardin.
La gestion et le suivi au quotidien de ces travaux a été la source de nombreuses réunions
de chantier auxquels des membres de l’équipe ont dû assister pour assurer la cohérence
des projets de travaux et la bonne intégration des chantiers dans l’espace du LAP.
Ces travaux, dont une phase importante est aujourd’hui terminée, ont été absolument
décisifs dans l’amélioration de la sécurité et de la vie quotidienne des membres du lycée.
Le rattachement au Service Régional Immobilier ouvre aujourd’hui une nouvelle étape dans
la poursuite des évolutions des locaux du LAP.

2. Les difficultés institutionnelles
2.1 Les 11h
Depuis septembre 2020, dans le cadre général d'une baisse des dépenses publiques,
l'équipe du lycée autogéré s'est vue retirer onze heures de sa Dotation Horaire Globale
(DHG).
L'équipe pédagogique aurait pu faire le choix de répercuter cette baisse sur le projet
pédagogique (par exemple : moins de choix de spécialités ou moins d'heures dans une
matière) ou sur la gestion de l'établissement. Aucune de ces deux possibilités n'étant
acceptable aux yeux de l'équipe, il a été décidé de conserver vingt-cinq postes à temps
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plein et de financer par conséquent ces onze heures par une baisse de nos salaires. Ceci
ne peut être une solution pérenne et s'accompagne d'une lutte auprès du Rectorat pour
récupérer ces heures manquantes.
Il est à déplorer qu'une fois encore le fonctionnement spécifique du lycée autogéré de Paris
et le travail particulier de ses enseignants ne soient pas reconnus et préservés. Ces
attaques contre la pérennité de la structure occasionnent pour l'équipe enseignante des
pertes d'argent, de temps et d'énergie considérables et préjudiciables pour les élèves.

Mobilisation du LAP pour l’affectation d’un des enseignants, Janvier
2021

2.2 Les désignations/détachements
Statuts administratifs des enseignants du lycée autogéré de Paris.
Si les plus anciens enseignants de l'équipe ont accepté en 2005 de devenir TZR de
l'académie de Paris, depuis 2014 les enseignants qui sont cooptés sont désignés par le
ministère de l’Éducation Nationale et affectés au lycée autogéré par le recteur de Paris.
La désignation est le statut qui a semblé aux services ministériels le plus cohérent avec la
cooptation. Cependant ce statut de "désigné" entraîne des conséquences qui de fait
s'opposent à nos procédures de cooptation, effectivement la ou le désigné·e si elle ou il est
originaire d'une autre académie que l'académie de Paris perd son poste et son affectation
académique, et elle ou il bénéficiera cependant des points suffisants pour retourner dans
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son académie d'origine si elle ou il le souhaite. La première année de cooptation est pour
les nouvelles et nouveaux enseignantes et enseignants, l’occasion de vérifier leur envie de
participer au projet du lycée autogéré, et la perte du poste et de l’académie dès la première
année peut rebuter certaines candidates ou certains candidats.
Par ailleurs, nous constatons qu'aucun arrêté de désignation n'est rédigé de la même
manière et qu'un certain flou demeure quant à ce statut au sujet duquel nous n'arrivons pas
à obtenir les précisions nécessaires auprès des services concernés du ministère. Cette
situation ne permet pas à l'équipe de présenter de manière claire aux candidates et
candidats les enjeux administratifs d'une cooptation au lycée autogéré et mériterait une
clarification.

2.3 Les rendez-vous de carrière, les inspecteurs et nous
Le principe d’évaluation comme critère central de l'avancement de la carrière des
enseignantes et des enseignants a toujours été questionné par les membres de l’équipe
enseignante du Lycée Autogéré. En effet, les « rendez-vous de carrière » débouchent sur
un rapport d'évaluation servant de base à une « promotion » des enseignantes et des
enseignants fondée sur un quota fixe : cette procédure repose donc sur une mise en
concurrence, tant en interne, au sein de l'établissement, qu’au niveau national, et trouve sa
justification dans un système méritocratique qui est à la base de notre société.
L’équipe enseignante du lycée autogéré rejettent cette approche : elle considère que le
travail en équipe et l'entraide sont des principes fondamentaux, et que la valorisation
égalitaire du travail est non seulement possible, mais nécessaire.
En 2017, nous avons voté en équipe le refus des évaluations des inspections de rendezvous de carrière, avec la possibilité pour chaque enseignante et enseignant de recevoir ou
non les inspectrices ou inspecteurs.
Lorsqu'une inspectrice ou un inspecteur vient au LAP, avant de procéder à la visite, trois
collègues la ou le reçoivent et lui présentent les particularités de notre établissement et les
différentes tâches que chacune et chacun de ses membres doit y accomplir.

2.4 La Région Île-de-France
Les rapports du Lycée Autogéré de Paris avec la Région Île-de-France existent depuis un
certain nombre d'années (Réussite pour tous, Cordées de la Réussite) et se sont consolidés
au fil du temps.
Les relations se sont améliorées, nous permettant d'obtenir récemment, pour nos élèves,
une dotation en manuels et en ordinateurs personnels. Reste en négociation la possibilité
d'installer la fibre dans le lycée.
Il pourrait être envisagé de signer un protocole d'accord ou une convention entre la Région,
le Rectorat et le Lycée, qui nous permettrait d'obtenir des dotations financières et
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matérielles supplémentaires, dont bénéficient les Établissements Publics Locaux
d'Enseignement (EPLE).
La question de la régionalisation du Lycée Autogéré n'est pas d'actualité, car elle pose un
certain nombre de difficultés, dont l'appartenance des bâtiments au Service Régional de
l'Immobilier de la Région Académique Île-de-France (SRI), ainsi que le refus répété par
l'équipe d'investir une ou un membre du Lycée Autogéré des responsabilités de proviseur·e
adjoint·e, contrainte accompagnant le statut d'EPLE.

2.5 Les difficultés financières
Le budget du Lycée Autogéré de Paris est constitué de la dotation fournie par le Rectorat
de Paris, Dotation Générale Financière Pédagogique (DGFP), à laquelle s’ajoutent les
fonds de la coopérative scolaire alimentée par les cotisations des familles.
Cette DGFP permet les dépenses pédagogiques, les charges de fonctionnement ainsi que
certaines dépenses d’équipements. Ces dotations sont gérées par une commission budget
constituée d'élèves, d'enseignants et d’enseignantes. Cette commission travaille avec
l'agence comptable du Lycée de rattachement Jean Lurçat pour la ventilation des dépenses
de la DGFP. Elle travaille avec l'OCCE de Paris pour la gestion des dépenses et des
recettes de la coopérative.
Depuis l'année 2015, le ministère n'alloue plus un budget spécifique au Rectorat de Paris
pour le lycée autogéré de Paris. Ce changement a eu pour conséquence une diminution de
notre DGFP de 10000 euros par an.
Son montant est aujourd'hui d’environ 91000 euros alors que le nombre d’élèves est resté
constant. Cette baisse est préjudiciable car nous constatons l'augmentation des charges
fixes (EDF, eau, impôts, etc.) depuis quelques années. Bien qu'une fois nous ayons obtenu
des dotations fléchées supplémentaires, nous n'avons jamais réussi à récupérer le
"manque à gagner". Nous rappelons que le Lycée Autogéré n'est pas régionalisé, cela
implique que nous devons prendre en charge une partie des équipements fournis
habituellement par la Région Île-de-France aux autres EPLE (tables, chaises, tableaux
numériques, restauration collective, etc.)
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Crédit photos :
Anne Marie Bonnisseau, Jeanne Guerrier, Stéphanie Rivière, Bertrand Jannès, Flore
Muguet.
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VII. ANNEXES
1. Engagement de l’élève
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2. Présentation des commissions, extrait du livret seconde
LES COMMISSIONS • Jeudi 11h10- 12h50
Commission Accueil (Stéphanie, Manue, Eric) en salle BD
Gérer les relations avec l’extérieur (journalistes, étudiants, visiteurs…), organiser l’accueil des potentiels futurs
élèves…
Commission Administration et Bourses (Jeanne, Samuel, Perrine & Fazia) en admi
Gérer toutes les tâches administratives : inscriptions bac, post-bac, courriers, papiers…
Commission Budget (Déborah, Jean, Nicolas) en salle budget et en salle physique
Gérer toutes les dépenses du lycée, récupérer des factures, compter les sous, et recompter….
Commission Entretien (Pascal, Charlotte, Malik) en salle aqua
S'occuper des locaux du lycée, des installations, améliorations et autres réparations à effectuer au cours de
l'année. Bricolage, réparation, de quoi apprendre à manipuler perceuses et scies en tout genre…
Commission Évaluation/Planning (Christine, Julie, Vincent) en salle vidéo
Préparer le planning annuel, organiser les semaines et journées « spéciales » (stages, OVNI…), préparer les
carnets de bord et livrets scolaires. Communication interne (calendrier et communication des commissions) et
externe (agenda évènements)
Commission Informatique (Dio, Elsa, Samuel) en info libre
Gérer la maintenance des ordinateurs du lycée, du site internet, et créer des tutoriels pour transmettre des
savoirs-faire informatiques aux autres membres du lycée.
Commission KFète (Céline M, Xavier) en cafétéria
Gérer la cafétéria et ses stocks de matériel et de victuailles, organiser des goûters, des petits déjs… Et
concocter de bons petits plats pour le jeudi midi!
Commission Orientation (Françoise, Flore) en Gaston
En partenariat avec le CIO ( centre d'information et d'orientation) aider les élèves dans leurs démarches
d’orientation d’études et de recherches d’emplois : informations, inscriptions post-bac, CV, lettre de
motivation.
Le Conseil (Céline, Greg (Manue), Jesús) en salle de conseil (au dessus de l'admi) Gérer les relations
du lycée avec le rectorat et les instances administratives…
RGG – Réunion générale de gestion, en paradoxalle
Pendant une séquence, si tu es élu-e par ton GB, tu participes à la RGG, tu représentes donc tous les
membres de ton groupe de base. Tu participes avec tous les autres délègués représentants
respectivement leur propre GB, aux prises de décisions et à l'ordre du jour qui sera discuté chaque
semaine pendant les GB du mardi.
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3. Extrait du Carnet de Bord Élève
GB
Ce que nous y avons fait (discussions, propositions et vote) :
Ce que j’ai fait, ce que j’ai appris :
Évaluation de l’encadrant.e d’activité :

Validation
d'1 UV de
gestion
OUI

NON

Séquence 1
Commission / RGG :
Ce qui a été réalisé :
Ce que j’ai fait, ce que j’ai appris :
Évaluation de l’encadrant.e d’activité :

Validation
de 2 UV
de gestion
OUI

NON

Séquence 1
Mathématiques
Ce qui a été réalisé
Mes points forts et les progrès que j’ai réalisé :
Points à améliorer et objectifs de progrès :

Validation
d'1 UV
technique
OUI

NON

Séquence 1
Mathématiques
Ce qui a été réalisé
Mes points forts et les progrès que j’ai réalisé :
Points à améliorer et objectifs de progrès :

Validation
d'1 UV
technique
OUI
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4. Brochure « spécialités »

LAP 2021-2022
Activités & Spécialités 2nde
ACTIVITÉS SECONDE -- Mardi 11h10 - 12h50

Répartition des activités pour chaque séquence comme indiqué dans la tableau :

Séq 1

Séq 2

Séq 3

Séq 4

Séq 5

SES

Philo

Au choix

Au choix

SES

Au choix

Au choix

Cuisine/ Au choix
Bibli

Au choix

Seconde 1

Cuisine/
Bibli

Seconde 2

Philo

Cuisine/
Bibli

Seconde 3

SES

Philo

SES (Eric) en salle Double
Initiation à la sociologie, aux sciences économiques.

Philo (Charlotte) en salle AG
Lorsqu’on vit, lorsqu’on agit, on n’a pas forcément le temps d’analyser lesraisons des choix
qu’on fait et des décisions qu’on prend. Cet atelier se veut un lieu où réfléchir collectivement,
notamment par des débats, aux normes et aux évidences qui guident nos actions, sans qu’on
s’enaperçoive forcément.
Gestion:
Cafète (Jean, Christine) en cafétéria
C’est l’occasion de prévoir, préparer et de servir le repas collectifdu mardi midi.

Bibli (Jeanne) en bibli
On a un super fond, à nous de le mettre en valeur en mettant de l'ordre dans le
classement, en organisant des évènements (performances d'écritures, tables
thématiques, créer un lieu d'écoute...)
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SPÉCIALITÉS SECONDE

Mardi 09h10-10h50
Physique (Nicolas) salle Physique
La spécialité physique / chimie permet de manipuler plus régulièrement et d'approfondir
des domaines non vus en thème science. Il prépare pour la spécialité physique de 1ere.

Vidéo (Vincent) salle vidéo
Découvrir quelques grands classiques du cinéma et partir à l'aventure de l'écriture et du
tournage de courts métrages collectifs.

Théâtre (Maya) AG
La spécialité théâtre pour les secondes est aussi la plage horaire pratique de la spécialité
théâtre pour les premières. Il s'agit donc d'un travail de scènes autour des œuvres au
programme. Vous y découvrirez des textes, classiques ou contemporains, vous aborderez
les bases du travail de comédien : occupation de l'espace, travail du corps et de la voix
etinterprétation. Nous irons aussi voir des spectacles et vous aborderez aussi les outils
de l'analyse des éléments d'une représentation.

Arts plastiques (Françoise) Salle Arts pla
La spécialité arts plastiques articule la découverte d’œuvres d'art et la pratique artistique.
On ira dans des galeries, musées et autres lieux d'expositions et on prolongera notre
réflexion au lycée par des réalisations personnelles.
Mercredi 9h10-10h50

Numérique / NSI (Pascal) salle 8
Découverte de ce qui se cache derrière internet, le web, les réseaux sociaux, mais aussi
comprendre les données et leur traitement. Aller plus loin que la simple utilisation pour
comprendre les enjeux.

Mathématiques (Éric) salle 1
Si vous souhaitez choisir Maths comme spécialité l’an prochain, il est important de faire
4h de maths dans la semaine, donc venir en spé maths, en plus du cours de maths du
vendredi matin. Ce n'est pas obligatoire, vous pouvez bien sûr quand même aller à
d'autres spécialités.

Musique (Ahmed) salle musique
Pratique des expressions musicales diversifiées : le cours développe l’autonomie dans ses propres
pratiques musicales, la pratique collective et renforce les références culturelles.
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Les Spécialités Premières

Spécialités 1
Le mardi, de 11h10 à 12h50 semaine 2 Le mercredi, de 9h10 à
10h50 semaine 2Le jeudi, de 09h10 à 10h50 semaine1

SES : Flore- salle Bd
PC : Nicolas- salle Physique (mardi) Gaston (vendredi)HLP 1 : Mathieu et PerrineSalle Aqua le mardi et mercredi/ Jeudi en bibliLLCE : Sean - salle
Paradoxalle

Spécialités 2

Le mardi, de 11h10 h à 12h50 semaine 1
Le vendredi, de 9h à 10h50 semaines 1
Le vendredi, de 11h10 à 12h50 semaine 2
SVT : Céline S. - salle Physique
HGGP : Samuel- mardi en salle 1/ Vendredi art pla s1 et salledouble en s. 2
HLP 2 : Céline M. et Perrine-mardi en salle Aqua/ vendredi enmusique s.1 et Art pla s. 2
NSI : Pascal- salle 8

Spécialités 3
Le lundi de 14h10 à 15h50 Le mardi, de 09h10 à 10h50
Arts plastiques : Déborah-salle Arts plastiques
Théâtre : Maya-AG
Musique : Ahmed-salle musique
CAV : Christine-salle vidéo
Mathématiques : Dio-salle 3
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Les Spécialités Terminales

Spécialités 1

Le mardi de 9h10 à 10h50
Le mercredi de 11h10 à 12h50
Le vendredi de 09h10 à 10h50 ( en semaine 2)

SVT : Céline- salle Physique
LLCE :Charlotte– Salle gaston
SES : Flore – mardi salle BD/mercredi salle video/vendredi art pla
NSI : Pascal- salle 8
HLP : Perrine/Vincent- Mardi : salle aqua/mercredi et vendredi: salle musique
PC : Xavier- Mardi : petite art pla/ mercredi :Art pla/ vendredi: petite art pla

Spécialités 2
Le lundi de 09h10 à 10h50 Le mardi de 11h10 à 12h50
Le jeudi de 9h10 à 10h50 (en semaine 1 seulement)
CAV : Déborah – salle Vidéo
Maths : Dio – salle 3
Arts Pla : Françoise- salle Arts-PlaMusique : Ahmed-salle Musique
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5. Modalités de vote du lycée autogéré de Paris
Au lycée, de nombreuses décisions se prennent par vote. Ces derniers interviennent
après une phase de débat et de rédaction de la proposition. En principe tous les GB
doivent voter le même jour. Si exceptionnellement ce n'est pas le cas, les GB qui
n'ont pas voté votent la semaine suivante. Dans cette situation, les résultats doivent
être « gelés » en attendant d’avoir tous les résultats de vote.
Au lycée il y a deux types de votes : structurels et non structurels.
Les votes structurels consistent à la création, la suppression ou une modification
importante des structures ou principes fondamentaux du lycée.
Ex: modifier les modalités de vote
Les votes non-structurels sont les votes qui ne répondent pas aux critères cidessus.
Ex : répondre à une demande de reportage
Semaine de délai : Lorsqu’une proposition de vote est soumise aux GB, une
semaine de réflexion la sépare du vote effectif. De manière exceptionnelle, une
proposition de vote et le vote effectif peuvent avoir lieu le même jour.
Quorum: Le quorum est un taux minimum de personnes présentes à atteindre pour
que le vote soit valide. ll permet d’éviter que des décisions soient prises par une
minorité. Sont comptés dans le quorum les suffrages exprimés, les absentions et les
refus de vote.
Le quorum est fixé à 45% pour les votes non-structurels et à 55% pour les votes
structurels.
Majorité: Pour qu’une proposition soit retenue et que le vote soit entériné, il faut une
majorité des deux tiers des suffrages exprimés pour les votes structurels et une
majorité relative simple pour les votes non-structurels.
Refus de vote: Le refus de vote est très différent de l’abstention. lI exprime une
remise en cause de la proposition de vote parce que l’on considère soit qu’elle est
mal formulée, soit qu’elle n’a pas lieu d’être. Lors d’un vote, si les refus de votes
représentent plus de 20% des personnes présentes, ce dernier n’est pas validé. Une
assemblée générale est alors organisée afin de réexaminer la question.
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