
&Animat ion

Suivi de projet

Quand enseignants  
et élèves éprouvent  
le faire ensemble

p. 10

Arts et Culture

Comme résonnent  
les photo-poèmes !
Vous pouvez vous inscrire 
en ligne jusqu'au 19 mars

p. 33

&A n i m a t i o n
E d u c a t i o n

http://animeduc.occe.coop

N°269 Mars-Avril 2019 - Prix : 2,50 € 

Animation & Education est la revue pédagogique de l’Office Central de la Coopération à l’Ecole

Dossier :

La coopération  
intermétiers 

à l’école
Sommaire  
en page 13

Hélène Dorion
muse 2019 de 
Photo-poèmes

Sommaire dossier

Paru en page(s) : 13
dans le No 269 d'A&E

http://animeduc.occe.coop


Dossier :

La coopération  
intermétiers 

à l’école

S U I V I  D E  P R O J E T

Dossier :
La coopération  

intermétiers 
à l’école

13Animation & Education - Mars-Avril 2019 - n°269

« Le métier d’enseignant est faussement solitaire ! » Ce juste propos 
d’une proviseure de lycée aurait pu titrer ce dossier tant il 

reflète son objectif : montrer que l’enseignant n’est pas seul. Il n’est pas seul dans le sens 
où une pluralité d’adultes interagit dans un établissement scolaire. Il n’est pas seul 
puisqu’il est aux côtés d’élèves, aux besoins différents, auxquels il a la responsabilité 
d’enseigner. L’enseignant n’est pas seul à transmettre les savoirs, à opérer des choix 
importants dans et pour le parcours d’un élève dont le développement harmonieux néces-
site une cohérence éducative entre tous les acteurs qui interviennent auprès de lui 
(professionnels de l’éducation, de la santé, parents…).

La complexité des problématiques économiques, sociales voire culturelles renforce le 
poids des enjeux éducatifs dans la réussite d’un parcours de vie. C’est une réalité que 
personne ne peut valablement réfuter. Cette réalité accroît l’urgence d’une coopération 
entre les enseignants et tous les professionnels qui interviennent auprès des enfants et 
des jeunes. Comme le démontrent les études de Serge Thomazet et Corine Mérini(1), 
« l’école pour tous résulte d’une responsabilité collective qui oblige à mettre en place des 
espaces de travail intermétiers et donc à repenser les modes de fonctionnement entre les 
professionnels agissant auprès de l’enfant ». Sur le terrain, les réticences à la mise en 
place de ces situations restent fortes et les arguments souvent entendus pour se refermer 
sur sa discipline ou son niveau d’enseignement ne manquent pas : emplois du temps 
incompatibles entre les différents acteurs ; absence de lieux d’échanges ; absence de 
rémunération des temps de concertation non inclus sur le temps de service… La coopé-
ration intermétiers nécessite des flexibilités structurelles, organisationnelles mais aussi 
personnelles. Cette coopération exige du professionnel une capacité à se décentrer de 
son cœur de métier pour s’ouvrir aux autres, puis travailler avec eux. Cette coopération 
impose de trouver un équilibre entre l’individuel et le collectif pour le bien-être des élèves. 

Comment lever ces obstacles ? Comment mobiliser et dynamiser les équipes sur un terri-
toire ? Comment faire coopérer tous les professionnels pour la réussite éducative de tous 
les enfants ? Ce dossier propose des réponses, des pistes de réflexion et de travail illus-
trées par des exemples concrets à l’échelle d’un territoire ou d’un établissement ! Des 
exemples d’organisation collégiale, de coconstruction de projets, de travail en interdisci-
plinarité, de concertations régulières de l’équipe éducative… qui démontrent que, oui, la 
coopération intermétiers est possible et bénéfique à tous. 

Marie-France Rachédi

1. voir notamment : Faciliter la coopération entre les différents acteurs de l’école inclusive, Corinne Mérini et 

Serge Thomazet, Les cahiers des PEP, 2016. Voir également l’interview de Corinne Mérini pages 14-15. 
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