RENCONTRE DEBAT du 10 MAI 2017

PRESENTATION CROISEE :
PARTENARIAT MPM / NOVATRIS

Bernard GERDE Co Fondateur CLEPT
avec Marie-Cécile BLOCH

Du DECROCHAGE au RACCROCHAGE SCOLAIRES :
L'EXPERIENCE du CLEPT de GRENOBLE

LES INTERVENANTS

J.Paul PENARD Documentariste
Auteur Réalisateur du film présenté :
Le CLEPT, une Utopie Concrète

Public présent : 37 personnes

1996/1997 sous F. Bayrou, l'étude de faisabilité concerne uniquement
un LEPT (pour public lycéen uniquement), pas de C pour Collège
initiateurs en rapport avec la réalité nouvelle des "décrocheurs"

Le CLEPT bouge et avance

le pré/projet de 2 pages d'alerte est envoyé spontanément
au Recteur de Grenoble

Le CLEPT apprend de ses échecs
Le CLEPT s'appuie sur son collectif

HISTORIQUE

ET DEMAIN ?

On y travaille en interdisciplinarité

Premier Colloque en 1998 à Lyon sous le "chapeau"
de la double activité d'enseignants et de formateurs des fondateurs
Ministère EN demande des "Pépites"

Le CLEPT milite pour que -à son instar- toute école
se veuille "établissement formateur"

Mise à disposition de 2 enseignants à plein temps
Bernard GERDE et Marie Cécile BLOCH

mission : accomplir le cahier des charges rectoral
"Etude de faisabilité d'un EP spécifique pour jeunes en ruptures scolaires"

demande du Recteur Académie de Grenoble (5 départements)
OUI : mise en place de formations
sous conditions de "demande d'équipe"

Ouverture en sept 2000 sous jack Lang "Elitaire pour tous" = Collège + Lycée

TRANSFERABLE ?

accueil à Grenoble sur site

s'autoriser à... une désobéissance organisée et réussie
s'extraire du système "caporaliste" rampant au sein de l'Education Nationale

voulue à l'origine (1996) juste comme outil logistique
de l'avènement du CLEPT

l'Ecole sait parfois être son propre recours
L'Institution ne donnera jamais les moyens !

sous F. Bayrou, en 1997, le Recteur de Grenoble demanda
sa dissolution qui sera refusée par ses membres
présidée par un parent

Le CLEPT de Grenoble
Collège et Lycée Elitaire Pour Tous

L'ASSOCIATION "LA BOUTURE"

colloques

Vous croyez vraiment que les Elèves vont revenir ?

L'AUDACE
IRREALISME ou
INTUITION avant-gardiste ?

Vous trouverez des Profs prêts à accepter le rythme
de 27h/semaine?
Le public "échouant" va vous poser d'énormes problèmes...

publications
appui d'universitaires

Proposition écrite aboutie remise au Recteur

accueil de 100 jeunes par an

Mettre en place des espaces de Parole Libre

4 ème film avec le CLEPT

Un film sur l'Ecole, dans l'Ecole, à l'Ecole est difficile
Tout le monde reconnaît et croit connaître

Citation B. Gerde : "Je me méfie de la bienveillance
si c'est une ruse de la Bobologie infantilisante"

Choix de l'Immersion pendant 2 ans (pas tous les jours)
Le CLEPT leur offre des espaces pour la parole libre

Citation : "les "Normaux", eux, n'ont pas de RDV prescrit avec un/une COP
Il n'y a que des "Profs" au Clept
Pas d'administration, pas de documentaliste, pas de CPE,
Pas d'assistants d'éducation, pas de concierge,
pas d'agents, pas d'infirmière...
Les Profs sont aussi "de service couloir"

Principes retenus : les élèves sont analyseurs des insuffisances du système scolaire

Le Film de J.Paul PENARD
Le CLEPT : Une Utopie Concrète

Vers une écoute vraie
Une Hospitalité Intérieure

les séquences sont montées puis montrées aux gens, aux anciens...
l'atelier théâtre : mise en confiance, sortir de la carapace

La vie au CLEPT à travers 6 tranches de vie

le tutorat de groupe : un professeur avec 5/6 élèves dresse un bilan intermédiaire

PRINCIPES ORGANISATEURS
ET PEDAGOGIQUES

"Fenêtre sur Cours" : espace de parole, analyse du fonctionnement

Le CLEPT est un lieu SECURE
On ne se moque pas !
On a le droit de prendre le risque de se tromper.
On se corrige, on recommence
On y félicite, on y critique, on y conseille, on y accompagne

Pour tous : Initiation à la Philosophie
8 Ateliers Culturels et Educatifs

le bilan (4 par an en toute transparence et co-construction) : tout se dit sur tous
l'Etude en tutorat avec un enseignant "conseil" présent

C'est l'Occasion de se réapproprier leur Passif scolaire

Vérité première : l'Educatibilité Cognitive : tout humain peut apprendre !

Nous ne donnons pas dans le misérabilisme !
Nous sommes ELITAIRES à la manière de J.Vilar et A. Vitez.
L'exigence est une des règles d'or : c'est la forme la plus élevée du respect d'autrui
C'est l'Ecole qui n'a pas réussi et non pas l'élève !
La pédagogie de la réussite s'appuie sur une ambiance sereine, de confiance
réciproque.

le film se base sur le propre éclairage des gens filmés

le module de raccrochage : renouer avec un objet d'étude

Au moment de leur recrutement les jeunes potentiels/raccrocheurs
affrontent un entretien individuel de type "monographie".
Au début ils viennent d'abord "pour voir"...

au CLEPT on chasse l'Implicite, on s'inscrit dans l'Explicite
des Praticiens de la Réflexivité

âge d'admission des élèves entre 15 et 23 ans
Objectif : BACs généraux

création d'un Conseil de Scientifiques

Un véritable exercice de subjectivation

A terme, changement de posture des élèves :
"Je suis au CLEPT" devient "Je suis du CLEPT"
Chacun fournit les efforts et le travail réel, personnel, sérieux et
intensif nécessaires, avec l'aide et le soutien de ses pairs.

Le CLEPT n'est pas un dispositif
C'est une Institution qui tient compte de son public

