
Un LéA, c’est quoi ?

C’est un Lieu d’Éducation Associé à la recherche. Nous travaillons avec des enseignants/chercheurs
pour mener une recherche participative qui questionne l’enseignement et nos pratiques auprès des élèves.
Nous travaillons avec Pierre Cieutat (Enseignant, Formateur autour de la coopération) et Christian Reynaud
(enseignant  chercheur du Laboratoire Interdisciplinaire de recherche sur la Didactique,  l’Éducation et  la
Formation de l’Université de Montpellier).

Au collège Jean Vilar, ça consiste en quoi ?

Une équipe pédagogique motivée se positionne sur une classe de 4e (la 4E MOCA) pour mettre en
pratique quelques outils vus  en formation et jugés utiles pour la réussite des élèves et pour améliorer le
climat scolaire.

Pour accompagner cet élan, il y a :
=> des temps de formation, assurés par Pierre Cieutat, sur les pratiques coopératives réutilisables en classe,
avec des enseignants volontaires qui  acceptent  d’être filmés (  mardis matins,  3 fois dans l’année),  pour
ensuite effectuer une analyse de pratiques (6 fois dans l’année, mardis de 13h15 à 15h30) en présence de
l’équipe pédagogique. Le but est d’observer, de partager et de discuter ensemble sur nos pratiques.
=> Des temps de « concertations de recherche » (6 fois dans l’année, mardis de 15h45 à 17h45 , sur les
temps  de  concertation)  en  présence  de  P.  Cieutat  et  C.  Reynaud  pour  mener  ensemble  la  recherche
participative.

Au total, 6 journées pour le LéA Grigny ( 3 mardi complets + 3 mardi après-midi).
Le calendrier de ces journées est disponible en annexe

Participer au LéA Vilar Grigny, j’y gagne quoi ?

- Travail en équipe, communauté forte « Ensemble, on avance plus vite, et plus facilement »
- Formation et réflexion sur ses pratiques professionnelles : on devient plus performant, on s’inspire les uns
les autres.
- quelques heures de la DGESCO (indémnités horaires)

Participer au LéA, ça m’engage à quoi ?

- à participer aux journées du LéA ( 3 demi-journées + 3 journées complètes, Calendrier en Annexe)
- à participer aux concertations libres données en début de mois. 
- à participer aux midis du LéA ( repas en équipe du LéA, une fois/semaine ou une fois quinzaine, à définir
en début d’année en présence de l’équipe pédagogique membre du LéA)

Faits marquants, en 2018-19, avec la 4è MOCA :
- nous avons mis en place le conseil de classe coopératif.
- les élèves ont remporté le prix du concours de la Fondation Seligmann contre le racisme et les
discriminations en réalisant un court-métrage

Allez viens, on est bien !

Le LéA Vilar Grigny
recrute pour la 4è MOCA

Rejoignez-nous !

Annexes
Calendrier journées des LéA(cliquer ici)

https://lite.framacalc.org/lea-mocca-2019-2020.html

