
Conseil Ingénierie 

Systèmes Educatifs Vivants

A - Suivre des écoles alternatives et lieux éducatifs vivants

1. Animer des tables rondes sur l'Ecole

2. Questionner des projets  de création d'école  et  conseiller  afin de faciliter

l'élaboration du projet éducatif et du projet pédagogique

3. Réaliser des audits, identifier des problématiques et proposer des réponses

pour améliorer le système

4. Former les professionnels/éducateurs/facilitateurs 

d'apprentissage/responsables du groupe d'enfants à partir de situations 

concrètes

5. Suivre l'évolution du fonctionnement de l'école et conseiller

B - Aménager les espaces

1. Mettre en place des ateliers

2. Présenter les activités

3. Mettre en place un ensemble d'outils pour créer une dynamique

•Des outils pour valoriser les productions des enfants

•Des outils de communication

•Des outils d’émulation

•Des outils informatiques facilitant la création notamment

C - Exercer dans l'école

1. Organiser et suivre le système

- Animer et former à l'animation des réunions entre enfants et adultes d'un

système éducatif vivant

- Observer l'évolution des enfants et les progrès dans leurs apprentissages
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-  Repérer  des  difficultés,  décrire  des  situations,  des  problématiques  qui

entravent le système éducatif vivant

- Mettre en oeuvre des solutions, assurer leur suivi et leur évaluation

2. Accompagner les enfants

-  Assurer  les  médiations  nécessaires  afin  de  favoriser  la  résolution  des

conflits

- Accompagner les enfants dans la réalisation de leurs projets

- Accompagner les enfants dans leurs apprentissages

- Repérer et analyser les besoins de chaque enfant et élaborer des réponses

de façon individuelle dans le collectif

- Dispenser et adapter des enseignements à la demande des enfants

- Mettre en oeuvre une technique de la CNV "Le message clair" bénéfique à

la formation d'un goupe positif et bienveillant

3. Réguler le système

- Echanger des informations avec l'équipe

- Proposer des pistes et/ou des améliorations

-  Effectuer  le  bilan  des  actions  avec  l'équipe  et  ajuster  le  projet

pédagogique selon l'évolution et le fonctionnement du groupe d'enfants
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