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Un seul objectif : l’émancipation ! 
 

Le  personnage  qui  surgit  du  «  e  »  du  logo  incarne  les  valeurs  de  l’OCCE.  Le  bras  levé  exprime  la 

demande,  la prise de parole,  la décision,  le vote  (un homme, une voix).   Un  signe qui  renvoie à  la 

démocratie ouverte et aux  références de  l’Economie Sociale et  Solidaire. Nos actions nationales et 

locales,  nos  outils  pédagogiques,  les  formations  et  l’accompagnement  à  la  réalisation  de  projets 

coopératifs convergent tous vers un seul objectif : apprendre ensemble et s’émanciper. 

 
Un seul chemin : l’engagement 

 

La  signature  « Coopérons  dès  l’Ecole »  nous  invite  tous,  par  l’emploi  du  pluriel,  à  l’engagement. 

L’OCCE  est  un  mouvement  pédagogique  d’éducation  populaire  qui  encourage  et  soutient  la 

coopération  comme  valeur  centrale  à  l’Ecole  et milite  pour  la  pratique  de  la  coopération,  de  la 

participation citoyenne et pour  le développement démocratique de  la vie associative dans  le champ 

de  l’éducation.  La préposition « dès » affirme  la volonté de  l’OCCE de promouvoir une  société plus 

coopérative et ce le plus tôt et longtemps possible. 

 

 
 
 
 

 

Contact Presse  
 
Sophie Courmont  

Responsable communication  

s.courmont@occe.coop 
06.04.98.28.92 
 

 
 
 

Mieux connaître l’OCCE 

 
L'OCCE est une association loi 1901, reconnue d'utilité publique, agréée 

au titre des associations complémentaires de l'école par le ministère de 

l'Education nationale. Elle est habilitée à intervenir sur les temps 

scolaires. 

 

L’OCCE, pour une coopération dès l’école 
L’Office Central de la Coopération à l’Ecole, créé en 1928, est une 

fédération d’associations régionales et départementales qui regroupent 

les coopératives scolaires affiliées. L’OCCE fédère les adhérents 

coopérateurs, jeunes et adultes de la classe, de l’école, de 

l’établissement, de la maternelle au lycée.  

L’OCCE, mouvement pédagogique, encourage et soutient la coopération 

comme valeur centrale à l’Ecole et milite pour la pratique de la 

coopération, de la participation citoyenne et pour le développement 

démocratique de la vie associative dans le champ de l’éducation.  

 

3 grandes missions  
 Animation de projets coopératifs – 

 Culture artistique et littéraire, lire-écrire, 

environnement et citoyenneté. 

 Gestion des coopératives scolaires – 

Accompagnement technique et pédagogique 

 Formation à la pédagogie coopérative –  

dans l’établissement scolaire ou en stage thématique. 

 

Les chiffres clés 
45 000 coopératives scolaires et autant de bénévoles 

5 millions d’élèves concernés 
102 associations départementales 

20 Unions régionales et 1 fédération nationale 

+ de 100 000 journées de formation par an 
 


