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Auto-institution et dynamique de co-accompagnement d’un groupe de professionnels de 
l’enseignement et de l’éducation en formation à la Fondation des Apprentis d’Auteuil1. 
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1. Préambule 
 

Cette contribution a pour vocation d’apporter un éclairage sur la dynamique de co-accompagnement 
qui a opéré au sein d’un groupe de professionnels de l’enseignement et de l’éducation en formation 
dans une institution éducative, la Fondation des Apprentis d’Auteuil2.  
L’objectif, ici, est d’interroger les fondements et clefs de voute de la dynamique qui a permis au 
groupe de s’instituer3 lui-même assurant ainsi sa légitimité et sa pérennité au sein de l’institution. 
Le dispositif, aujourd’hui, est reconnu à Apprentis d’Auteuil comme un groupe en recherche action. Il 
est le résultat d’un processus de co-production de savoirs4 par les stagiaires et les formateurs basé sur 
la double expérimentation en formation et sur le terrain d’une praxis5 qui s’appuie sur les outils de la 
pédagogie institutionnelle6 à savoir : les rituels, le « Quoi de neuf », le conseil coopératif et la prise de 
responsabilité, l’instauration par le groupe lui-même de règles fondatrices assurant sa propre survie.  
En effet, l’histoire du dispositif et du groupe s’est fondée non sur son positionnement et son poids 
institutionnel mais bien sur sa survie : c’est parce que ce dispositif a été menacé7 de disparition, qu’il a 
failli à plusieurs reprises s’effondrer qu’il est aujourd’hui institué et reconnu à Apprentis d’Auteuil. 
Au fil de son histoire, des risques endogènes et exogènes menacent directement le groupe. Sa survie va 
dépendre de sa capacité non seulement à dépasser les difficultés rencontrées mais encore à produire du 
savoir et développer des compétences professionnelles.  
Dans un contexte institutionnel difficile, face aux problématiques de résistances internes au 
changement de posture et d’instabilité structurelle du groupe, comment cette dynamique s’est-elle 
construite permettant au groupe de s’institutionnaliser, d’assurer sa pérennité, de se forger une 
identité?  
Je m’intéresserai plus particulièrement à la mise en place progressive du conseil coopératif8 et à 
l’intégration des nouveaux stagiaires comme éléments fondateurs du processus de co-
accompagnement en repérant les moments clefs de son évolution au regard du contexte institutionnel, 
de l’hétérogénéité des identités professionnelles et de l’instabilité conjoncturelle du groupe. 
La notion de « co-accompagnement » est ici envisagée dans une double approche:  
-  l’accompagnement en tant que processus d’émancipation9 et de transformation dans un espace 
médiatisé10 

                                                           
1
La Fondation des Apprentis d’Auteuil est une œuvre d’église reconnue d’utilité publique ayant pour mission d’accueillir, former et insérer 

des jeunes en difficulté sociale, familiale ou scolaire. Elle compte plus de 200 établissements d’accueil en protection de l’enfance, 
d’enseignement privé sous contrat d’association avec l’état et de formation. 
2 La Fondation des Apprentis d’Auteuil est une œuvre d’église reconnue d’utilité publique ayant pour mission d’accueillir, former et insérer 
des jeunes en difficulté sociale, familiale ou scolaire. Elle compte plus de 200 établissements d’accueil en protection de l’enfance, 
d’enseignement privé sous contrat d’association avec l’état et de formation. 
3 Institué, au sens de « faire institution » selon les principes de la pédagogie institutionnelle et de la définition de Rémi Casanova 
« Pédagogie de la médiation qui donne un pouvoir instituant aux acteurs », in Formation dispositif relais, Fondation d’Auteuil, session de 
2011 
4 C. Guillaumin, Production de savoir et dynamique pédagogique ingénieuse. Le cas particulier de « l’Ecole de Tours ».RIPES, 2012 (article 
en ligne) 
5 Praxis qui s’apparente aux groupes de pairs en pédagogie institutionnelle  
6 F. Oury, A. Vasquez, Vers une pédagogie institutionnelle ?, Maspero, Paris, 1967 
7 Menaces endogènes générées par le groupe lui-même, menaces exogènes générées par l’institution elle-même 
8 Clef de voute du dispositif, il est pensé sur le modèle de la pédagogie institutionnelle.  
9 Colloque international Forme d’éducation et processus d’éducation, références aux travaux de Catherine Clénet, L’accompagnement de 
l’autoformation, médiation éducative pour une émancipation de l’apprenant,  Hervé Breton, Pratique d’accompagnement en Port Folio et 
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- le co-accompagnement en tant qu’il opère dans un espace transitionnel d’expérience11 apparenté aux 
groupes de pairs en pédagogie institutionnelle12 
Une des hypothèses est que le conseil coopératif, en tant qu’espace transitionnel, a fait institution dans 
la dynamique de co-accompagnement. L’autre étant que le conseil coopératif et les rituels 
d’intégration des nouveaux stagiaires portés et transmis par les anciens ont assuré leur fonction 
principale selon Sébastien Pesce13 « assurer la pérennité d’un idéal social nécessaire à la survie du 
groupe ».  
Plus simplement pour le groupe, cet idéal social s’est cristallisé autour de deux questions très 
pragmatiques et vitales : comment assurer l’intégration des nouveaux stagiaires afin de ne pas 
disparaître ? Comment travailler ensemble éducateurs et enseignants pour assurer la prise en charge de 
jeunes en situation de décrochage scolaire?  
En m’appuyant sur les déroulés14 de formation et les bilans de fin de formation tenus et rédigés depuis 
2009 à chaque session15, je tenterai de montrer comment et à quels moments de l’histoire du dispositif 
la dynamique de co-accompagnement entre les formés, les formateurs et les outils de la Pédagogie 
Institutionnelle a permis au groupe d’exister tant au plan identitaire qu’au plan institutionnel.  
Après une première phase exploratoire respectant l’enchainement chronologique des sessions de 
formation, je mettrai en lumière les différentes problématiques auxquelles le groupe est confronté et 
comment les acteurs vont se saisir des outils de la PI à la fois en tant qu’objet de formation et en tant 
qu’outil d’accompagnement. 
Les moments clefs identifiés permettront de mettre en perspective la place et les fonctions occupées 
par le conseil coopératif dans le « co » accompagnement du groupe « formateurs/formés », de dégager 
quelques éléments d’analyses du processus dynamique d’institutionnalisation du groupe par le groupe 
et de proposer quelques hypothèses sur le rôle du conseil en formation d’adulte. 
Pour la méthodologie, il est à noter que les déroulés de formation et bilans sur lesquels s’appuie 
l’analyse retranscrivent de manière très précise ce qui a été vu et dit au cours des sessions, tous les 
verbatims des participants y sont consignés. En tout plus de 300 pages de l’histoire détaillée du 
dispositif constituent le corpus.  
Auparavant, il convient de préciser quelques éléments de cadre et de contexte concernant le dispositif 
de formation. 
 

2. Enjeux et contexte 
 
Plan institutionnel, les enjeux 
La Fondation des Apprentis d’Auteuil, créée en 1866 par l’abbé Louis Roussel, est reconnue d’utilité 
publique depuis 1929. La Fondation d’Auteuil a pour mission d’Accueillir, Eduquer, Former, Insérer 
des jeunes en difficulté familiale, sociale, affective ou scolaire en prenant en compte la personne dans 
sa globalité et d’accompagner les familles. 

                                                                                                                                                                                     

processus d’émancipation,  Symposium mai 2012 De l’accompagnement en formation à l’émancipation de l’individu apprenant, Université 
de Rennes 2. 
10 Référence à la médiation sociale, L.Vygotsky (médiation sociale, développement inter et intrapsychique). Pensée et langage, édition la 
Dispute, 1997. 
11 Au sens d’aire intermédiaire d’expérience qui permet dans un espace transitionnel l’extériorisation du dedans et l’intériorisation du dehors.  
D.Winnicott , Jeu et réalité, Gallimard, 1975 
12 P. Geffard, « Le groupe de pairs de la pédagogie institutionnelle, un espace psychique partagé ? Revue de psychothérapie psychanalytique 
de groupe, ERES n° 62, page 1836195 
13 Pesce, S.2008, « Le rite de passage comme forme d’autorisation mutuelle : analyse d’un rituel produit sur un mode coopératif », in R. 
Casanova et A. Vulbeau,  Adolescences, entre défiance et confiance, Nancy, Presses Universitaires de Nancy, Pages 221-232 
14 Les déroulés sont les notes prises tout au long des sessions. Tous les travaux menés, verbatim et contenus y sont consignés. On peut 
estimer à plus de 300 pages de notes et verbatim.  
15 14 sessions de formation, soit 14 déroulés, 7 bilans de formation. La méthodologie consiste à repérer dans les verbatims et les déroulés des 
conseils coopératifs, les moments clefs « de son évocation à  sa mise en place » et de mettre en parallèle les problématiques institutionnelles 
et celles du groupe lui-même afin d’analyser ce qui se joue pour le groupe. 



3 

 

Les Apprentis d’Auteuil se sont aujourd’hui : 24000 jeunes en difficulté sociale, familiale ou scolaire 
pris en charge, 5000 familles fragilisées accompagnées, plus de 200 établissements d’accueil (Maison 
d’enfants à caractère social, crèches, maisons des familles…etc.), de formation et d’enseignement 
(écoles, collèges, LP, LHP, UFA…etc, sous-contrat d’association avec l’état) et 5500 salariés. 
L’institution est forte d’une longue tradition d’accueil et d’accompagnement, forte de ses valeurs 
portées16 au plan institutionnel et transmises de professionnels à professionnels, de génération en 
génération. Aujourd’hui encore, les personnes engagées à AA se disent fiers, impliquées et en 
adéquation avec les valeurs portées par l’institution17.  
La Fondation des Apprentis d’Auteuil est aussi un véritable laboratoire, un terrain d’expériences 
nouvelles au regard de la diversité des publics en difficulté accueillis. Autre spécificité, la 
Fondation des Apprentis d’Auteuil, dans les champs et domaines qui lui sont impartis, réunit les 
différents acteurs de l’accueil et de l’enseignement. Enfin, cette institution, en tant qu’opérateur et 
entreprise, offre la possibilité d’avoir prise à la fois sur l’accompagnement des professionnels, les 
politiques éducatives et pédagogiques et la formation.  
Dans un contexte économique et social difficile, compte-tenu des difficultés croissantes des publics 
cible de la Fondation, l’innovation et le développement de prestations permettant d’y faire face est 
un enjeu majeur. La formation et l’accompagnement des professionnels sont, de ce point de vue, 
des leviers de changements et de transformations essentiels. L’institution conduit depuis des années 
une politique de formation très active.  
  
Décrochage scolaire, une question complexe 
La lutte contre le décrochage scolaire est une priorité nationale 18et constitue un enjeu majeur pour la 
cohésion sociale et l’équité du système éducatif. (110 000 jeunes sortent du système éducatif chaque 
année sans diplôme). Apprentis d’Auteuil, eu égard à sa vocation et son caractère propre, est en 
premier lieu confronté à cette réalité. Les enjeux sont importants tant en terme de prise en charge des 
jeunes et qu’en terme de développement.  
L’expérience vécue au sein du dispositif de formation, objet de la présente contribution, est marquée 
par ce contexte particulier  et par la thématique « lutte contre le décrochage », par nature complexe.  
Quatre paramètres importants agiront sur l’histoire du dispositif.  

- L’émergence de nouveaux défis pour la Fondation liés à l’évolution des prestations  

- La complexité de la question  du décrochage scolaire qui suppose la mise en œuvre de 
dispositifs éducatifs et pédagogiques adaptés.  

- La pluralité des situations et des contextes qui invite à penser des démarches de prise en 
charge innovantes   

- Les transformations d’identité professionnelle ; en effet, la recherche et l’expérience des 
professionnels19 nous montrent que la question du décrochage s’inscrit dans une perspective 
systémique et les coopérations entre les différents acteurs sont déterminantes dans la 
prévention et la prise en charge du décrochage. Elles bousculent en profondeur la conception 
des métiers d’enseignants ou d’éducateurs, exigent des compétences nouvelles et interrogent 
l’identité professionnelle des acteurs.   

Outre les aspects contextuels, la nature même du travail auprès de jeunes en situation de décrochage 
caractérisée par des situations d’échec et de refus d’apprendre interroge en profondeur la question des 
résonnances entre ce que les adultes vivent en formation et ce que les jeunes peuvent vivre au 

                                                           
16 Fondées sur l’Evangile et valeurs humanistes partagées 
17 Résultats « Enquête management » résultats de février 2015, réalisée par Opinionway pour AA, page 85, 86, 87 ; 
18 Loi de refondation de l’école de juillet 2013. Problématique émergeante depuis une quinzaine d’année, l’EN met en place en 2006 les 
classes-relais. 
19 Rapport de l’inspection générale et de l’inspection générale de l’administration de l’Éducation nationale et de la Recherche  - n° 2013-059 
-Juin 2013- Agir contre le décrochage scolaire : alliance éducative et approche pédagogique repensée  
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quotidien lors des prises en charge. Une piste de réflexion sera ouverte autour d’une fonction 
d’accrochage20 possible du conseil coopératif dans ses modes de présentation21 permettant d’éviter les 
situations de décrochage à la fois pour les jeunes et pour les adultes. En d’autres termes, un 
professionnel qui trouverait pour lui-même des moyens de ne pas décrocher serait plus à même de 
permettre à un groupe de jeune de raccrocher. 

 
Dispositif de formation recherche action, l’expérience de la coopération 
Depuis 2010, des dispositifs pédagogiques favorisant la coopération sont expérimentés en 
formation continue d’enseignants et d’éducateurs à Apprentis d’Auteuil. Plus précisément, deux 
espaces de parole, un « conseil coopératif » et un « Quoi de neuf », inspirés de la pédagogie 
institutionnelle22 et de la pédagogie Freinet23, sont ainsi mis en place dans le cadre des formations. 
Puisant leur source dans les travaux de Fernand Oury et inspirés des expériences menées par Rémi 
Casanova et Sébastien Pesce à L’Ecole Nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse (ENPJJ)24, 
ces dispositifs de formation se fondent sur l’idée que l’enseignant et le groupe d’apprenants 
partagent la responsabilité de l’apprentissage et que les interactions sociales25 sont déterminantes 
dans la formation et la professionnalisation des acteurs concernés. Une autre idée forte structurant 
le dispositif est qu’une pédagogie de la médiation (la Pédagogie institutionnelle) appuyée sur 
l’ordre de la loi symbolique (respect des interdits fondamentaux) institue un pouvoir à ses acteurs 
et fonde l’action individuelle et collective26. Enfin, que la reconnaissance de chacun et la 
dynamique du groupe se construit dans des formes d’échanges sociaux fortement ritualisés27 : 

L’enjeu majeur étant de déconstruire et de de faire évoluer des habitudes d’action pratique28 en 
compétences et en savoir. Les modalités pédagogiques proposées suivent une double stratégie : 
permettre l’acquisition de connaissances/compétences et vivre concrètement une expérience de 
coopération et d’élaboration collective transférable en situation éducative et pédagogique sur le 
terrain.  

Petit à petit, de manière ritualisée, les dispositifs mis en place amènent à interroger collectivement 
le sens de l’action29.  

Depuis  2009, la formation interne pluri-professionnelle « Dispositifs relais : lutte contre le décrochage 
scolaire» a progressivement évolué d’un simple dispositif de formation continue vers la recherche 
action et la production de savoirs. Elle réunit depuis 7 ans des équipes de différents ateliers, classe-
relais ou plate-forme de remobilisation (enseignants, cadres, éducateurs, bénévole) deux fois par an 
pour des sessions de 3 jours (14 sessions de formation ont eu lieu). Deux formateurs, un universitaire 
Rémi Casanova et moi-même, responsable pédagogique encadrons le dispositif depuis 2010.  18 à 20 
participants se retrouvent en moyenne par session. Le groupe n’est jamais le même, de nouvelles 
équipes intégrant tous les ans le dispositif de formation. Le nombre de stagiaires reste assez stable 

                                                           
20 Terme « accrochage » est ici emprunté à Balint (1937) « accrochage primaire à l’objet » et en référence aux travaux de Bowlby 
21

 « object présentation », référence aux travaux de Winnicott 
22 Oury, F., & Vasquez, A. (1967). Vers une pédagogie institutionnelle ? Paris : Maspéro. 
23 Oury, F., & Vasquez, A. (1971). De la classe coopérative à la pédagogie institutionnelle. Paris : Maspéro. 
24 Casanova, R., & Pesce, S. (2010). Pédagogie alternative en formation d’adultes. Education pour tous et justice sociale. Paris : ESF. 
25 Perrenoud, Ph. (2001). Développer la pratique réflexive dans le métier d'enseignant : Professionnalisation et raison pédagogique. Paris : 
ESF (rééd. 2010), et Guillaumin & al., op. cit. 
26 Selon une définition proposée par Rémi Casanova lors d’une intervention dans le cadre de la formation continue à Apprentis d’Auteuil en 
septembre 2010, Paris. :  
27 Casanova, R., & Pesce, S., op. cit. 
28 Cette idée a notamment été travaillée dans le cadre des Masters « Fonctions d’Accompagnement en Formation » par Noël Denoyel : 
Denoyel, N., & Pesce, S. (2009). « Raison Expérientielle et Habitude d’Action Pratique : les Ingénieries Réflexives sous l'Angle de 
l'Interprétant », in C. Guillaumin, S. Pesce, & N. Denoyel (éds.) Paris : L’Harmattan, pp. 183–204. Voir également Pesce, S. (2012). 
« Habitude d’action pratique et cognition incorporée : perspectives épistémologiques et méthodologiques pour la formation continue des 
professionnels de l’enseignement et de l’éducation », Communication au colloque « Expérience et professionnalisation dans les champs de 
la formation et du travail ; état des lieux et nouveaux enjeux » - Laboratoire CIREL, Université de Lille 1 et université de Lille 3, 26-27-28 
septembre 2012. 
29 Casanova, R., & Pesce, S., op. cit. 
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compte-tenu d’un turnover dû aux fermetures de structures ou de changements de poste qui ont lieu 
chaque année.  
 
Groupe à risque, un groupe en risque 
Dès les premières sessions de formation, les formateurs, sont amenés à faire 2 types de constats. 
 
Au plan du groupe lui-même : 
 

• La question de l’identité et de la culture professionnelle de chacun fait obstacle. Les deux 
cultures professionnelles enseignante et éducative cohabitent difficilement lorsqu’il s’agit de 
partager un objet d’apprentissage fut-il issu ou non d’une situation professionnelle vécue dans 
un contexte de travail en commun. 

• Les relations dissymétriques entre les apprenants et l’hétérogénéité du groupe, cadre/non 
cadres, certifié/non certifié, Aide Sociale à l’Enfance/Education nationale créent des tensions 
et des demandes peu conciliables 

• Les professionnels viennent se former en équipe soit parce qu’il n’y a pas d’expertise 
spécifique sur le terrain, soit parce que le dispositif ou l’équipe est en difficulté. Par ailleurs, 
d’une manière générale, la question de la prise en charge des jeunes en situation de 
décrochage scolaire ne peut être circonscrite à quelques compétences à acquérir 
individuellement. 

 
Au plan institutionnel : 
 
Du côté de la Fondation, 

• Les classes et ateliers relais ne sont pas bien identifiés 
• Les établissements créent des dispositifs de toutes formes, pour tous les âges  répondant à des 

problématiques spécifiques ou liées au contexte d’intervention (Protection de l’enfance, 
Education Nationale… etc.) 

• Une réflexion nationale stratégique est en cours pour modéliser les ateliers et classe relais 
• Le contexte économique de la Fondation est difficile et a des impacts sur les établissements, 

les dispositifs et les professionnels, ce qui crée pour certains de l’inquiétude, de l’instabilité ou 
de l’insécurité 
 

Du point de vue de la formation professionnelle, 
• La formation est pluri-professionnelle, ouverte à tous les salariés sans prérequis 
• La formation ne doit pas se borner à des regroupements pour échanges de pratiques mais 

répond à un besoin de professionnalisation et une nécessité de développer l’employabilité 
• D’un point de vue éthique et déontologique, les frontières entre l’évaluation interne des 

salariés et les dispositifs de formation doivent être étanches. 
 

Si aujourd’hui, le cadre posé semble solide, il n’en demeure pas moins que cela reste un pari 
pédagogique, un édifice toujours fragile.  
Avant d’entamer la phase exploratoire de l’histoire du dispositif, il convient de redonner une définition 
rapide des outils de la Pédagogie institutionnelle30 évoqués ci-après. 
Le « Quoi de neuf » est un espace de parole ritualisé où chaque membre du groupe est invité à dire 
quelque chose (un ressenti, un évènement interne ou externe au groupe, un projet, une émotion…etc.). 

                                                           
30 Vasquez et Oury, op, cit 



6 

 

La parole est libre, chacun écoute l’autre lors d’un tour de table ritualisé. La fonction du « Quoi de 
neuf » est d’opérer une transition entre l’avant et l’après, entre le dehors (hors du groupe) et le dedans 
(dans le groupe). C’est un rituel de passage31 qui permet d’opérer les transitions et réactualiser le sens 
de ce qui réunit le groupe. 
Le Conseil coopératif est une instance de délibération, de régulation, de prise de décision et de 
responsabilité sur tous les sujets qui se rapportent au groupe et à son activité. Sa forme est fortement 
ritualisée et chacun occupe une fonction (secrétaire, président…etc.) et une place. 
Par ailleurs, les éléments prélevés dans les documents «déroulé » et « bilan final » seront extraits pour 
leur caractère significatif et illustratif. L’intégralité des données ne pouvant être consignées dans cette 
contribution. 
 

3. Histoire du dispositif, histoire de la mise en place du conseil 
 
La première phase exploratoire respectant l’enchainement chronologique des sessions de formation, 
m’a permis de mettre en lumière les différentes problématiques endogènes et exogènes auxquelles le 
groupe est confronté et d’identifier les moments clefs de la mise en place du conseil. La frise 
chronologique ci-dessous se lit ainsi : 

- au-dessus de la ligne du temps, sont notés les moments clefs de l’histoire du groupe32 et les 
étapes de mise en place du conseil 

- En-dessous de la ligne du temps, sont notés, en miroir, les enjeux institutionnels  
Cette frise chronologique permet de mettre en corrélation les perturbations identitaires et 
institutionnelles qui pèsent sur le groupe au cours de son évolution et la mise en place progressive du 
conseil coopératif. 
Ainsi, cette phase exploratoire montre clairement (en rouge sur la frise) que lorsque les difficultés sont 
cumulées, le groupe se recompose et s’appuie sur le conseil pour assurer sa survie. 
 
 

 

                                                           
31 « … séquences cérémonielles qui accompagnent le passage d’une situation à une autre et d’un monde à l’autre », Arnold Van Gennep, 
Les rites de passage, Edition numérique, page 20, version produite de Réjéanne Toussaint ollection développée en collaboration avec la 
Bibliothèque Paul-Émile-Boulet de l'Université du Québec à Chicoutimi  
Site web: http://bibliotheque.uqac.ca/ 
32 Le groupe s’entend comme l’ensemble « formateurs et formés » 
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3.1. Etape 1 : les problématiques identitaires 
 

Le vrai faux conseil 
A la première session d’avril 2009, il n’y a ni « Quoi de neuf », ni conseil coopératif, seule la 
démarche pédagogique est interactive, basée sur les expériences des professionnels. Il n’y a qu’une 
seule formatrice interne, moi-même. Le groupe est pluri-professionnel et très hétérogène (fonctions 
diverses, cultures professionnelles éloignées). En particulier, enseignants et éducateurs sans réellement 
entrer en conflit éprouvent de nombreuses résistances à réfléchir ensemble et à échanger sur leurs 
pratiques. De manière récurrente, soit les éducateurs se plaignent du   « trop théorique 33» des 
contenus de formation s’adressant, selon eux, aux enseignants, soit les enseignants ne se sentent pas 
concernés par ce qu’ils nomment les « problèmes éducatifs des jeunes », prérogative, selon eux, des 
éducateurs.  
 
Extrait du verbatim de fin de session avril 2009… Difficulté pour les éducateurs à se sentir concernés 
par la théorie, manque d’échanges sur les pratiques. Parfois trop centré sur l’éducatif pour les 
enseignants… 
 
En janvier 2010, le groupe initial est renouvelé à plus de 50%. Un travail sur le thème fédérateur des 
questions de violence est proposé avec un intervenant externe Rémi Casanova qui intègre, à cette 
occasion, le dispositif pour ne plus le quitter. Lors de cette session, la Pédagogie Institutionnelle en 
tant qu’outil de prévention de la violence est abordée. Le Quoi de neuf et le conseil sont évoqués et 
décrits, les stagiaires semblent intéressés par les outils. Cependant, les visions éducatives et les 
résistances perdurent. Un travail sur l’identité professionnelle s’impose aux formateurs. 
 

En septembre 2010, le groupe est très important, 24 inscrits. Les problématiques identitaires sont 
complexes. Certains stagiaires ou équipes n’ont pas choisi la formation. Le travail sur l’identité 
professionnelle est reporté. Le bilan est mitigé. 
 

Extrait du bilan de formation, septembre 2010… Groupe très nombreux, disparité des attentes, 
ignorance des contenus de formation pour les « nouveaux », attentes personnelles fortes mais aussi 
d’équipe (la Halte Buissonnière »). 
Attentes des anciens non satisfaites, c’est le groupe qui a le plus « souffert ».  
Problèmes d’envoi en formation « Dispositifs relais » des personnes intervenant sur des structures qui 
ne sont pas vraiment des « classes ou ateliers ou dispositifs relais », c'est-à-dire où la scolarité n’est 
pas un problème central. Mauvaise lecture des contenus de formation. 
 
En septembre 2010, les deux formateurs, constituant maintenant un binôme, propose une réflexion sur 
l’identité professionnelle et la pédagogie. Cette étape doit permettre au groupe de lever les obstacles 
quasi épistémologiques34 toutes proportions gardées qui empêchent d’apprendre.  A cette occasion, les 
représentations réciproques sur les métiers  de chacun enseignants ou éducateurs se révèlent assez 
caricaturales. L’enseignant est, je cite « exigeant » et l’éducateur est « indulgent », l’éducateur agit 
« dans l’urgence », sans « objectif précis »  et à court terme, l’enseignant a un « programme », ce qui 
fonde la légitimité de son « exigence ».  
 
La Pédagogie Institutionnelle ayant intéressé le groupe lors de la session précédente et certains 
expérimentant déjà le « Quoi de neuf »  avec les jeunes, nous proposons de vivre par le biais d’un jeu 
de rôle, les deux outils « quoi de neuf «  et « conseil coopératif ». Premiers pas dans la pédagogie 

                                                           
33 Je cite 
34 Référence à l’obstacle épistémologique basé sur l’opinion et les croyances, travaux  G. Bachelard, La formation de l’esprit scientifique, 
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institutionnelle, premiers pas fondateurs lors de la simulation du conseil coopératif. Le groupe se 
prend au jeu, le faux conseil se transforme un vrai conseil. Il fera date dans l’histoire du dispositif.  
En effet, c’est au cours du jeu que les premières responsabilités et les premières décisions au sein du 
groupe sont prises.  Tout d’abord, par le biais des rôles à tenir dans le déroulement du conseil lui-
même : présidence, secrétariat, distribution de la parole…etc. Mais encore, sur la prise de décision 
collective, en effet, c’est à cette occasion qu’une règle fondatrice est énoncée, à savoir, la participation 
active du groupe dans l’organisation et dans les contenus de la formation.  
Le groupe s’est pris au jeu, au sens propre du terme pendant la simulation. Lors de la mise en place du 
jeu de rôle, des observateurs sont désignés pour repérer ce qui se joue entre les acteurs lors d’un 
conseil. A l’issue de la simulation, ces observateurs constatent qu’il leur a été impossible de rester 
extérieur…. Emotionnellement, il se passe quelque chose on ne peut être observateur et acteur en 
même temps, la projection de soi dans la situation et/ou dans un rôle sur la « scène », sous le regard 
entraîne une émotion qui est incompatible avec l’observation, Extrait des verbatim du déroulé de 
septembre 2010 
 
Aire transitionnelle d’expérience, un espace de recomposition  
Utilisé par les formateurs comme un outil de mise à distance classique en formation, le conseil simulé 
a généré à la fois une décentration et une projection individuelle et collective. Décentration par rapport 
à soi parce qu’il s’agit de jouer un rôle. Projection de soi parce qu’il est impossible de jouer à vivre 
quelque chose que l’on est en train de vivre réellement émotionnellement.  
Dans la dimension collective, le groupe fait, selon moi, l’expérience de cette zone intermédiaire35 entre 
le moi et les objets extérieurs, entre l’intérieur et l’extérieur, entre la réalité interne et la réalité externe, 
zone intermédiaire d’expériences, décrite par Winnicott, que le jeu symbolique permet et qui opère ici 
pour les adultes. Ce qui peut sembler n’être qu’une confusion entre fiction et réalité, s’avère être en 
fait, une forme d’investissement collectif d’un espace potentiel de création. Patrick Geffard36 interroge 
la possibilité d’un espace psychique partagé dans les groupes de pairs de la Pédagogie Institutionnelle, 
espace au sein duquel des transformations psychiques opérant permettraient un travail de « co-
pensée »37. René Kaes38  en décrivant le concept de  « groupalité psychique »  définit l’espace 
psychique du groupe en tant que système d’interférences des espaces inter et intrapsychiques39, 
caractérisé par une fonction « d’associer, de délier, d’araser, de répéter, de former des ensembles 
dotés d’une loi de composition, de transformation… » On peut penser qu’à partir de ce moment de jeu 
symbolique, le groupe a trouvé dans le conseil un outil d’accompagnement des transformations et un 
moyen d’opérer une transition. Par ailleurs, avec la mise en place du conseil, le groupe se dote d’un 
espace de création et de re-création qui s’avèrera salvateur. Lors de cette session, un groupe se crée et 
éprouvera le besoin constant de se re-créer à chaque session au gré des difficultés qu’il rencontrera.  
Selon D. Anzieu40, «… la re-création d’une aire transitionnelle est la condition nécessaire (mais non 
suffisante) pour permettre à un individu, à un groupe de retrouver la confiance dans sa propre 
continuité, dans sa capacité d’établir des liens, entre lui-même, le monde, les autres, dans sa faculté 
de jouer, de symboliser, de penser, de créer. »  
Pour conclure sur cette première étape,  la question problématique des identités professionnelles du 
groupe trouve une issue à travers la fonction transformatrice et transitionnelle du conseil. Pour aller 

                                                           
35

 Winnicott, op, cit 
36 P. Geffard, « Le groupe de pairs de la pédagogie institutionnelle, un espace psychique partagé ? Revue de psychothérapie psychanalytique 
de groupe, ERES n° 62, page 183-195, p189 
37 Cité par P.Geffard, « co-pensée » en référence aux travaux de Daniel Widlöcher (1996) 
38 René Kaës, 2005,  « Groupes internes et groupalité psychique : genèse et enjeu d’un concept, in « La groupalité et le travail du lien, 
Ramonville Saint-Agne, Eres, 2006, PP 9-30, p. 12 
39 René Kaës, op, cit, p12 
40 Didier Anzieu, Le corps de l’œuvre, Paris, Gallimard, 1981, in «Espace psychique, aire de créativité : rôle des  relations précoces mère-
enfant dans la constitution de soi », Michèle Mourier, revue Spirale, SPI 17, p 49 
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plus loin, je dirai  il s’opère dans cet espace psychique une recomposition des identités, recomposition 
au sens d’un double processus de restauration et de nouvelle constitution. Ce grand pas en avant libère 
et émancipe le groupe des impossibilités ou résistances à apprendre ensemble et ouvre les portes vers 
la co-construction, la co-production, la co-responsabilité et nous verrons plus tard la créativité. 
 
Le Quoi de neuf, également mis en place lors de cette session, fait l’unanimité, il va aussi permettre au 
groupe de partager un espace de pensée dans lequel la subjectivité de chacun peut s’exprimer sans 
objet de confrontation. Enseignants et éducateurs deviennent « pédagogues » dans et pour le groupe. 
Dès lors, pour ces « futurs anciens », la question délicate de l’identité professionnelle n’est plus un 
obstacle en formation. 
 

3.2. Etape 2, la problématique de l’intégration des nouveaux  
 

Les bénéfices collatéraux du conseil   
En janvier 2011, au plan institutionnel, une démarche d’évaluation de tous les dispositifs de lutte 
contre le décrochage a été initiée à la Fondation, les enjeux sur ces questions prennent de l’importance 
et une volonté de modélisation se fait sentir, ce qui n’est pas sans inquiéter les stagiaires.  
Cependant, la direction de la formation maintient le principe d’ouverture de cette formation à tous les 
salariés quelle que soit  la forme du dispositif de lutte contre le décrochage dans lequel les personnes 
travaillent. Forte de la  longue tradition d’accompagnement des salariés, elle choisit aussi de permettre 
aux « anciens » de poursuivre le parcours. La configuration du groupe est donc encore remodelée : 
70% d’anciens et 30% de nouveaux environ. L’intégration des nouveaux n’a pas été pensée par le 
groupe en amont. Cela pose problème à certains anciens qui éprouvent le sentiment de perdre du 
temps. D’autres se sentent « parasités », au sens premier de parasitage « vivre au dépend des autres » 
par les nouveaux. Cependant, ces derniers ont pour consigne de construire des séquences pour les 
autres et le groupe de pédagogues de 2010 fait vivre aux autres des moments d’apprentissage. 
Le conseil coopératif expérimenté en septembre n’a pas été proposé par les formateurs. Les stagiaires 
anciens s’en plaignent.  
 
Extrait du verbatim de janvier 2011…Regret sur  « l’abandon du conseil de coopération » : bien 
d’accueillir mais parasitée par les collègues… 
 
Il est décidé que le conseil sera institué pour la prochaine session.  
Le pari pédagogique est lancé : faire du conseil une instance autour de laquelle s’organise et se pense 
la vie de la formation et du groupe. 
Autre point positif, la dynamique des pédagogues/éducateurs, éducateurs/pédagogues 2010 opère sur 
l’ensemble du groupe et si l’intégration des nouveaux est difficile, les questions identitaires ne font 
plus obstacle pour les anciens.  
 
Extrait verbatim, janvier 2011. … Plus de différence entre l’éducateur et l’enseignant, positif ; 
beaucoup appris sur la pédagogie…  
 
En septembre 2011, les problématiques institutionnelles concernant les dispositifs de lutte contre le 
décrochage vont prendre de plus en plus de place. A cette session, 29 personnes sont présentes, 12 
dispositifs sont représentés alors que paradoxalement (ou bien est-ce le signe d’une inquiétude) pour 
certains d’entre eux la pérennité au plan institutionnel est mise en cause et n’est pas assurée.  
En amont de la session, la question de l’intégration des nouveaux dispositifs, très nombreux, se posent 
aux deux formateurs. Ils décident, seuls, de faire un accueil séparé, 1 formateur accueille les nouveaux 
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et l’autre s’occupe des anciens. L’objectif du travail des anciens est de transmettre aux nouveaux ce 
qui a été fait avant de manière à ce que ces derniers  ne soient pas perdus  et que les anciens n’aient 
pas le sentiment de ne pas avancer. C’est également lors de cette session qu’il va falloir poser le cadre 
du « pari pédagogique » posé en janvier 2011. Deux dynamiques bien distinctes animent les deux 
groupes en tout début de session : les nouveaux interrogent leur mission et leur survie, les anciens 
transmettent leurs connaissances, bien centrés sur l’objet de la formation malgré les inquiétudes liées 
au contexte difficile auquel ils n’échappent pas. La transmission des acquis des anciens opère. La règle 
fondatrice de l’intégration des nouveaux est respectée.  
 
Extrait, verbatim de septembre 2011 
Jennifer, au début, je pensais que je devais le savoir, cela a entrainé un manque de confiance, me suis 
sentie en grande difficulté, pas à la hauteur, j’ai failli décrocher  
Mireille, je rassure le groupe, j’ai eu la même sensation l’an dernier mais petit à petit je suis entré 
dans les sujets. 
 
Au cours de la session, ce sont les formateurs qui sont  mis en cause « pas assez de régulation » ou 
« Trop d’apports théoriques ». Certains stagiaires ont du mal à investir leurs propres apports et ceux de 
leurs pairs, ils se sentent soit en difficulté devant le « savoir des autres », soit pas assez « expert » pour 
prendre la responsabilité d’une séquence. En tant que responsable pédagogique, je suis interpellée sur 
les questions institutionnelles. Les questions seront posées lors du conseil. A deux reprises, Rémi 
Casanova verbalise le pari pédagogique et je suis amenée à redonner le sens institutionnel de l’action.  
 
Extrait début de session septembre 2011, verbalisation du pari pédagogique : 
Choix pédagogique, Rémi 

• transmission des acquis et de la démarche des anciens aux nouveaux 

• construire son parcours de formation avec les autres 

• pédagogie coopérative (conseil) 

• se responsabiliser sur son propre parcours de formation 

• La démarche est centrée sur un conseil coopératif 
 
En fin de formation, au début du conseil: 
Rappel du pari initial, Rémi 
Situer notre action pédagogique dans le triangle pédagogique : 

• co-direction vers une appropriation par les stagiaires des contenus et du dispositif vers le co-
apprentissage et l’auto-apprentissage 

• pour les formateurs : poser le cadre et le garantir 

• le cadre nécessaire, basé sur les interdits fondamentaux a-il été garanti : interdit de l’inceste 
(s’ouvrir à des relations autres que la nôtres, décloisonnement ou non), interdit du parasitage 
(interdit de participer au groupe), interdit du meurtre 

Dans un groupe d’apprentissage, il y a des tensions cognitives/sociocognitives et psychoaffectives.  
- en fait-on un objet d’apprentissage ou non ? 
- en fait-on un dispositif de formation ? par exemple théâtre forum proposé par Cécile comme outil de 
régulation et de réflexion 
 
Extrait déroulé septembre 2011, rappel du sens de la démarche pédagogique : 
Cécile : les objectifs pédagogiques ont été fixés sur la base du constat des difficultés sur le terrain  
rencontrées par les équipes, la difficulté d’être seul face aux difficultés des jeunes, demandes des 
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stagiaires de temps de partage, d’échanges et de mutualisation, enfin du pluri-professionnalisme des 
équipes. D’où est née la volonté d’engager une dynamique de formation et de coopération articulant 
temps de formation et terrain, tentant de satisfaire la demande de partages et d’échanges entre équipe  
(échanges d’outils et de pratiques), de prise en compte de l’hétérogénéité et du pluri-
professionnalisme des équipes. 
La direction de la formation est à votre écoute pour accompagner en formation les équipes sur le 
terrain (me joindre). 
 
Réassurance, le lien de continuité de l’existence institutionnelle du groupe 
A ce moment, le pari pédagogique posé par le groupe permet aux deux formateurs de maintenir les 
liens entre deux institutions : l’institution «Fondation » avec laquelle les stagiaires sont en tension et 
l’institution « groupe » dont la survie dépend de la première. Les bénéfices sont collatéraux : pour les 
stagiaires, pour les formateurs, pour l’institution « Fondation ». Les formateurs en s’appuyant sur cette 
colonne vertébrale  redonnent le sens et reposent les bases de la coopération au sein d’un espace où 
« l’agir coopératif »  est réellement vécu collectivement. Les remous sont nombreux lors de cette 
session mais la responsabilité pédagogique partagée et la survie du dispositif devient l’affaire de tous.  
A ce stade du récit, on peut penser que le conseil occupe une fonction que je qualifierai de 
réassurance. Il semble qu’il soit investi une forme de figure d’attachement au sens donné par J. 
Bowlby 41. Cette fonction permet, selon moi, aux formés et aux formateurs de continuer à s’investir et 
de maintenir le lien institutionnel dans un moment de déstabilisation potentielle. Par ailleurs, dans 
cette phase exploratoire pour tous, il constitue le point d’accroche nécessaire à la restauration du 
sentiment d’appartenance au groupe. Il devient alors, non plus un outil au service d’une démarche 
pédagogique mais un fondement de l’espace médiatisé42 de la formation. Enfin, en tant qu’espace de 
parole et d’expression ritualisé et cadré, il assure aussi un rôle de contenant des relations 
intersubjectives. Lien de continuité d’existence nécessaire à la vie du groupe, nous verrons lors de la 
session suivante qu’il va en assurer la survie. 
 

3.3.  Etape 3, la problématique du « fusionnel » et les transgressions 
 
Le conseil comme bouée de sauvetage  
En janvier 2012, la session suivante qui se tient à Toulouse va être la plus intéressante parce qu’elle 
est à la fois la plus agitée, la plus conflictuelle, la plus déstabilisante pour tous. Sorte de point d’acmé 
pour le groupe en termes de difficulté mais au plus haut point fondatrice pour les groupes à venir parce 
qu’elle va augurer d’une période de plus grande sérénité et de pérennité.  
Au démarrage de la formation, le pari pédagogique est bien posé. Tout semble simple et presque 
acquis. Mais deux facteurs de perturbation vont remettre en cause l’ensemble du dispositif. 
Un facteur endogène : 

• Deux équipes dont une a déjà participé à la session précédente, 11 personnes du même 
établissement  en tout, composées uniquement d’éducateurs, sont présentes. Une forme de 
compétition interne pour exister au plan institutionnel semble les opposer. Un double effet 
fusionnel va s’en suivre : un effet de fusion scindant les deux équipes et un effet de fusion en 
conséquence au sein du groupe de stagiaires. Ce double effet provoque des réactions fortes 
voir violentes : phénomène de bouc émissaire, conflits interpersonnels, décrochage d’une 
partie des personnes.  

                                                           
41

 « Equilibre entre les comportements d’attachement envers les figures parentales et les comportements d’exploration du milieu » J. 
Bowlby, Attachement et perte, Paris, PUF, 1978 
42

 Référence à la médiation sociale, L.Vygotsky (médiation sociale, développement inter et intrapsychique). Pensée et langage, édition la 
Dispute, 1997. 
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• Cette session s’ouvre à un moment où une forme de modélisation des ateliers et classe-relais 

est clairement envisagée au sein de la Fondation. Certains dispositifs de remobilisation, à tort 
ou à raison, se sentent directement menacés de disparition, en particulier ceux qui ne sont pas 
directement liés à la scolarité et dont l’équipe est uniquement constituée d’éducateurs (ce qui 
est le cas pour une équipe qui d’ailleurs disparaitra). Ce contexte va faire ré-émerger les 
clivages identitaires dans le groupe. En tant que responsable de la formation, je ne suis pas 
certaine de pouvoir pour maintenir la formation dans sa forme (1 journée de formation a été 
supprimée la session précédente).  

 
Cette session va être le théâtre de toutes les transgressions43 régissant la vie d’un groupe coopératif.  
7 personnes membres de l’équipe en conflit interne et menacée de disparition doivent quitter la  
formation pour des raisons de transport. Ils ne seront donc pas présents pour le conseil. Le groupe est 
réellement en difficulté et un risque de décrochage des participants pèse.  
Une grande question est débattue : doit-on tenir conseil dans ces conditions ? Au cours de cette 
discussion, les échanges sont difficiles tant pour les anciens que pour les nouveaux, les formateurs 
sont mis en cause pour ne pas avoir « voulu recadrer ». Cependant, la décision de tenir conseil est 
prise malgré les absences. 
 
Extrait, verbatim de janvier 2012 
- pertinence du conseil si tout le monde n’est pas là 
- si on est resté sur notre faim, c’est qu’on a des choses à dire 
- Ingrid ne veut pas tenir conseil avec la moitié des personnes 
- Linda veut tenir le conseil, respect des horaires 
- Rémi opterai pour tenir conseil (horaires fixés) 
- Aurélia, partagé mais souhaite définir une organisation pour l’an prochain 
Proposition de vote « tenue ou non du conseil? 
Votes 
- tenu du conseil : 14 
- non tenu de conseil : 1 
- abstention :1 
 
Persévérance, la perception de la valeur de l’action 
Paradoxalement, ce conseil sera le plus structuré et structurant dans le fond comme dans la forme. 
Toutes les questions difficiles seront abordées, le cadre est interrogé dans son ensemble : contenus de 
formation, rôles des responsables, intégration des nouveaux, responsabilité de chacun. Le conseil sera 
long, difficile à mener mais il jouera pleinement son rôle instituant. 
Le groupe s’est littéralement raccroché au conseil, formés comme formateurs. En effet, on peut 
raisonnablement penser que s’il ne s’était pas tenu, le dispositif de formation aurait disparu. Mais si 
cette fonction d’accrochage, de réassurance s’est révélée à nouveau utile et nécessaire, elle ne peut 
suffire à expliquer que le groupe en difficulté se recompose et s’investisse autant. On peut formuler 
l’hypothèse que la perception de ce que R. Viau appelle la valeur d’une activité44 a opéré dans cette 
situation. Selon lui, la motivation est un processus dynamique qui tient compte de la perception que 
l’élève a de lui-même et de son environnement qui l’incite à choir une activité, s’y engager et y 
persévérer45. Toujours selon R.Viau, le système de valeurs institutionnelles et individuelles et le projet 

                                                           
43

 Les trois interdits  fondamentaux : meurtre symbolique, fusionnel et parasitage 
44 Viau, R. (1997). La motivation en contexte scolaire. Bruxelles : De Boeck & Larcier (2nde éd. ; 1re éd. 1994) édition numérique, p 173 
45 R. Viau, op, cit, p7 
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social ont une influence certaine sur la motivation et la persévérance. Le conseil par sa nature même 
permet au groupe de se recomposer individuellement et collectivement autour du système de valeurs et 
du projet social du groupe lui-même au sein de l’institution « Fondation ».  Au cours des sessions, une 
forme de combat est évoquée par les stagiaires et le mot de « lutte » dans la formulation « lutte contre 
le décrochage » fait sens pour bon nombre d’entre eux. L’un deux l’exprime ainsi « nous sommes ici 
parce que nous luttons tous pour la même cause».  
 
Transition, le rituel de passage 
A daté de cette session mouvementée, s’opère une transition au sens de « passage d’un état à un 
autre ». Le choix du groupe de tenir conseil dans le contexte de janvier 2012 est sous tendu selon moi 
par la nécessité maintenir un lien de continuité générationnelle qui garantira l’existence du groupe.  
Les sessions qui vont suivre montrent que le groupe a atteint une maturité assez remarquable en termes 
d’intégration et de transmission. A ce jour, par exemple, 3 anciens seulement sont encore présents et le 
groupe fonctionne toujours.  
La dimension du conseil en tant que rituel de passage46 ne peut être minimisée. Aujourd’hui, les rituels 
du « quoi de neuf » et du conseil structurent la vie de chaque session et les nouveaux arrivants vivent 
ces expériences comme les temps forts de leur intégration et de leur transformation.  
… Si c’est à l’individu que le rite parle, c’est aussi au groupe, et du groupe lui-même, de ses valeurs 
et de ses croyances47

…  S.Pesce 
 

3.4. Epilogue, la pérennité et l’institution 
 

A partir de septembre 2012, bien que toujours soumis aux aléas institutionnels et aux mouvements 
internes, le dispositif tient.  En 2015, il est reconnu officiellement comme dispositif de recherche 
action et est en préparation d’un colloque pour février.  
Le cadre pédagogique est structuré autour des  outils de la Pédagogie Institutionnelle, le conseil 
coopératif48 et le quoi de neuf, mais aussi autour des règles instituées (recomposées, retravaillées à 
chaque session) par le groupe : 

• Les « anciens » intègrent « les nouveaux » 
• Les trames de formation sont préparées par le groupe avec les formateurs 
• Un binôme de formateurs: enseignant chercheur externe et formateur interne 
• Des invités à chaque session (ouverture vers d’autres établissements AA ou externes, 

chercheurs… etc.) 
• Des liens avec des établissements de la Fondation 
• Des temps de production et de formalisation  
• Une plate-forme d’archivage des documents, démarches, outils… etc. 

 
Après s’être auto-institué, le groupe s’est institutionnalisé au sein de la Fondation. 
 

                                                           
46

 « Van Gennep (1909) analyse des rites qui rendent possible le passage d’un individu d’un groupe à un autre : il peut s’agir de groupes 
d’âge ou de communautés. C’est entre des situations sociales repérées et définies que s’opèrent ces passages. Le rite est un moment 
performatif : il fait plus qu’exprimer le passage, il permet que celui-ci s’opère. ISAMBERT (1971) procède ainsi à l’analyse du rituel au 
regard des catégories proposées par Austin : selon certaines conventions, il est reconnu qu’au terme du rituel, un passage a lieu. » in, Pesce, 
S. 2008, « Le rite de passage comme forme d’autorisation mutuelle : analyse d’un rituel produit sur un mode coopératif », in R. Casanova et 
A. Vulbeau (dirs.), Adolescences, entre défiance et confiance, Nancy, Presses Universitaires de Nancy, pp.221-232 
47

 Pesce, S. 2008, « Le rite de passage comme forme d’autorisation mutuelle : analyse d’un rituel produit sur un mode coopératif », p2, in 
R. Casanova et A. Vulbeau (dirs.), Adolescences, entre défiance et confiance, Nancy, Presses Universitaires de Nancy, pp.221-232 
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4. La dynamique de co-accompagnement 
 

On constate que l’histoire du dispositif est directement corrélée à la place et au rôle qu’occupe le 
conseil dans la dynamique de co-accompagnement qui opère au sein du groupe : place centrale dans la 
construction identitaire et dans l’institutionnalisation du groupe.  
Le préfixe « co » introduit, au plan étymologique deux notions: union et simultanéité. Une des 
hypothèses est que le conseil a mis en action ces deux processus : ensemble et en même temps. 
 
Ensemble et en même temps, un espace de recomposition 
On peut alors émettre l’hypothèse que le conseil offre un espace de recomposition des identités 
individuelles et collectives. Le terme « recomposition » entendu comme « poser à nouveau ensemble». 
Un processus qui prend en compte l’existant identitaire individuel et collectif mais aussi la 
construction du sens de l’action. En effet, si la question du décrochage scolaire bouscule en profondeur 
les identités professionnelles des enseignants et des  éducateurs alors les institutions, soumises, quant à 
elles, à des logiques plurielles et variables, peinent à leur attribuer un rôle ou un statut clairement 
défini49. Difficile équation à résoudre, que le conseil a peut-être, ici, contribué à éclairer par sa 
fonction instituante. Il aurait pu n’être qu’une simple instance de régulation nécessaire à la gestion des 
effets déstabilisants de toute formation et bien connus des formateurs. Dans le cas présent, les 
formateurs vivent la même expérience que les formés et le groupe doit se recomposer autour d’un 
système de valeurs partagées et du sens donné à l’action 
En tant qu’espace de recomposition et de production collective de sens, le conseil est donc, selon moi, 
plus qu’un outil d’accompagnement. 
 
Espace de créativité, la mise en abyme 
En outre, en tant que lieu de recomposition et espace potentiel de rencontre entre subjectivité et réalité 
extérieur, il ouvre les possibles créatifs et le potentiel de créativité du groupe. Le passage du groupe en 
recherche action50 le montre.  
Mais encore, selon Bertrand Schwartz  « … La transformation du vécu en expérience, puis 
l’expérience en savoirs, passe par une maturation intérieure qui accroit les capacités de la 
personne… », on pourrait ajouter dans le cas présent les capacités du groupe. 
Selon moi, dans la démarche pédagogique mise en œuvre au sein du dispositif, il y a  une forme de 
jeux de miroir entre le vécu en situation professionnelle et le vécu en formation, les deux se répondant, 
se superposant, se complétant. Ces deux « vécus » transformés en expérience et en savoir m’évoquent 
le procédé artistique de mise en abyme qui consiste à représenter une œuvre, une idée, un concept dans 
une œuvre du même type. Ce procédé ne se limite ni à imiter, ni à dupliquer mais à créer une nouvelle 
forme qui conservera quelle qu’en soit l’échelle des similarités avec l’œuvre initiale. Il est possible 
qu’un tel procédé, transposé en formation, puisse être source de créativité.  
 
Conclusion et ouverture 
En conclusion, pour resituer la problématique dans son cadre de mise en œuvre « la lutte contre le 
décrochage », on peut penser que les recompositions opérées au sein du groupe se transposent 
directement dans les pratiques et la prise en charge des jeunes en situation de décrochage. Les 
expériences vécues en formation permettent aux professionnels d’appréhender de manière plus 
éclairée les problématiques liées au décrochage scolaire. Il semble que l’identification pour soi des 
facteurs de décrochage et de persévérance facilitent la prise en charge et donnent sens aux actions 

                                                           
49 Quels profils de professionnels? Quelles formations ? Quelles actions en matière de décrochage ? Quels dispositifs ?  
50 Le groupe a constitué une plate-forme d’archivages des documents et production du groupe, création d’outils innovants et production de 
savoir. 
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mises en œuvre sur le terrain (les équipes qui participent à la recherche action expérimentent sur le 
terrain ce qu’ils vivent en formation).  
Plus encore, le dispositif de recherche action mobilise les professionnels au sens de « mettre en 
mouvement ». J’émettrai l’hypothèse que la mise en mouvement des professionnels est la première 
étape de remobilisation des jeunes. On voit dans l’étude ci-avant les difficultés que le groupe éprouve, 
on voit les décrochages potentiels et les décrochages réels, les facteurs négatifs et positifs qui influent 
sur le groupe de manière directe ou indirecte voir systémique, on repère les écueils et les bouées de 
sauvetage.  
Sans vouloir faire de ce dispositif un modèle de formation pour les professionnels intervenant dans la 
lutte contre le décrochage, il est pour le moins un terrain d’expérimentation et d’innovation sur le 
sujet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 


