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Communiqué de presse 

Paris le 03/06/2022 

 

 

Alain Barrault  

Nouveau président de l’OCCE 
 

 
 

Le nouveau conseil d’administration national de l’OCCE, élu 

lors de son assemblée générale, a ratifié mercredi 25 mai 

2022, la nomination d’Alain Barrault à la présidence de 

l’OCCE.  

Un nouvel engagement qui est le résultat d’un parcours professionnel et associatif 

riche. Il a été enseignant spécialisé, directeur de SEGPA, responsable pédagogique 

et administratif d’une structure médico-éducative employant plus de 100 salariés, 

Inspecteur de l’Education Nationale en zone rurale et urbaine (REP+), formateur 

associé à la formation initiale des IEN et aujourd’hui retraité. Très impliqué dans le 

milieu associatif, il a rempli les fonctions de président de l’Association 

Départementale de l’OCCE 36, trésorier de l’union régionale OCCE Centre Val de 

Loire et est engagé actuellement dans les instances de direction d’associations 

culturelles et humanitaires.   

 

Un parcours qui assoit les valeurs profondes et partagées par l’OCCE que sont la 

coopération, l’humanisme, le partage, l’entraide, le progrès social, la défense de la 

laïcité et la reconnaissance de l’autre.  

 

« Devant une évolution politique et sociale qui favorise le repli sur soi-même et la 

peur de l’autre, il me semble indispensable voire vital de promouvoir une certaine 

idée de partage et de coopération. L’OCCE représente des forces vives au service d’un 

projet enthousiasmant et profondément humaniste. Je serai heureux de porter ma 

petite pierre à ce bel édifice. Porter à l’extérieur de l’OCCE une voix ferme et fidèle à 

nos valeurs, c’est retrouver la fierté de participer à l’œuvre commune fondée il y a 

bientôt cent ans autour des principes de solidarité et d’entraide, de la nécessité 
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d’assumer nos choix en faveur  de ce qui est notre bien commun mais aussi d’œuvrer 

à la réalisation individuelle de chacun » partage Alain Barrault. 
 
 
 

 

 Découvrez l’ensemble des membres du Conseil d’Administration National 

de l’OCCE sur notre site internet : http://www2.occe.coop/notre-conseil-

dadministration 

 
 
 
 
 
 
 

 

Contact OCCE  

Sophie Courmont 

Responsable communication 

s.courmont@occe.coop 
 
 

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 
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