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Le mot du président

Voilà maintenant deux ans que Nadia et moi-même avons décidé de monter une école 
démocratique. Comme le temps passe vite !

 À cette période, nous avions déjà créé le site classeinversee.com pour lancer le mouvement du 
même nom en France et tenter de faire bouger les choses de l’intérieur, directement dans les salles de 
classes. La communauté ayant par la suite grandi et pris son envol, nous avons donc cherché à voir com-
ment impulser un changement de l’extérieur.

 Notre constat était que le paysage éducatif français manquait cruellement d’alternatives pour 
le nombre croissant de familles qui ne se retrouvaient pas dans le système classique. C’est encore vrai 
aujourd’hui : les élèves inscrits dans des écoles alternatives hors contrat représentent moins de 1% du 
nombre total d’élèves scolarisés en France (environ 70 000 sur un total de 12,4 millions), alors que le 
nombre de décrochages scolaires avoisine les 80 000 en 2017.

 Cependant, il nous semblait difficile de monter une école et de convaincre assez de parents de 
se lancer eux aussi dans l’aventure alors que les écoles démocratiques venaient tout juste d’arriver sur 
notre territoire. Une rencontre heureuse en décembre 2015 avec Ramïn Farhangi (cofondateur de l’Ecole 
Dynamique) nous a convaincu de sauter le pas, notamment car “si c’est possible à Paris, c’est sûrement 
possible à Lyon !”.

 Notre objectif initial n’était pas de monter une seule école, mais plusieurs l’une après l’autre, 
afin de multiplier notre impact. Nous souhaitions aussi, à plus long terme, inspirer l’école publique pour 
qu’elle intègre davantage les valeurs de coopération et d’autonomie.

 Ce que nous n’avions pas anticipé — et ce fut une bonne surprise ! — c’est l’ampleur qu’a pris le 
mouvement des écoles démocratiques en France. De 3 ou 4 écoles ouvertes au moment de notre déci-
sion d’en fonder une, nous sommes passés à une vingtaine d’écoles ouvertes de 2 ans plus tard, ainsi que 
des dizaines de projets d’écoles aux quatre coins du pays.

 C’est pour nous une joie de voir émerger tous ces projets, surtout quand certains d’entre-eux 
sont portés par des personnes venues en immersion dans notre école dans le but d’en apprendre le plus 
possible sur la philosophie, sur les démarches de création, sur les bonnes pratiques et surtout sur les 
challenges d’une telle initiative.

 Car les challenges sont nombreux ! Nous avions pourtant beaucoup lu sur le sujet et suivions de 
près les différents groupes de discussions dans lesquels des fondateurs et porteurs de projets échangent 
quotidiennement, mais nous n’imaginions pas une telle quantité de travail, à l’école et en dehors, pour 
répondre au mieux aux besoins de tous : élèves et parents bien sûr, mais aussi instances administra-
tives, curieux en tout genre, journalistes, demandeurs d’immersion, de stages ou d’emploi, organisateurs 
d’événements, demandeurs de partenariats et last but not least, les familles intéressées qui ont toujours 
tant de questions à poser.
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 Toute cette expérience, aussi éprouvante qu’elle ait pu être parfois, nous a incroyablement enri-
chis, tant professionnellement que personnellement. La création d’une école est une fantastique leçon 
de vie, en particulier lorsque sa philosophie est si éloignée des croyances communes. Le succès d’une 
telle école nécessite un effort continu pour déconstruire les modèles mentaux si profondément ancrés 
dans l’inconscient de chacun, à commencer par les nôtres.

 Après nous être dévoués corps et âme à ce projet durant ces deux années, il est temps pour 
nous de partir vers de nouveaux horizons, toujours guidés par cette volonté d’aider au mieux les autres, 
et nous avons du pain sur la planche ! Pour que la transition se fasse bien, nous passons petit-à-petit les 
commandes de l’école à Sylvia, Clara et Viktor, qui font preuve depuis la rentrée 2017 d’une créativité et 
d’une énergie remarquable. Depuis qu’ils ont rejoint l’école, tout avance dix fois plus vite et on ne pouvait 
pas espérer mieux pour la suite. Un grand merci à vous les collègues.

 Un immense merci aussi aux familles qui nous ont rejoint et nous soutiennent dans cette aven-
ture. Suivre ses convictions demande beaucoup de courage quand la majorité des gens pensent autre-
ment. Mais rappelons-nous que les convictions de ceux qui ont changé l’histoire étaient toutes minori-
taires à leur époque : l’interdiction de l’esclavagisme, le droit de vote pour les femmes, le mariage pour 
tous, etc.

 
 Aujourd’hui, ce sont nos modes de vie qui sont voués à se transformer : la quête de sens dans 
notre travail, l’adoption d’un régime alimentaire plus éthique, ou encore... une éducation sans compé-
tition, ni contrainte. Tous ces sujets sont actuellement la source de nombreux débats, mais je fais le pari 
qu’ils nous sembleront tout à fait aberrants à l’avenir, au même titre que nous trouverions aberrant de 
débattre sur le bien-fondé de l’esclavagisme de nos jours. Je suis convaincu que nous sommes du bon 
côté de l’histoire et que notre société va continuer à tendre vers toujours plus d’ouverture et de compas-
sion, en particulier envers les enfants.

En attendant ces beaux jours, je vous souhaite tout le meilleur pour cette année 2018. :)

           Florent    
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Le mot de la 
nouvelle équipe

 Tout acteur du changement entretient, par essence, une familiarité avec l’explorateur : 
conscience d’une autre voie, préparation raisonnée de son périple, appréhension surmontée par 
l’envie, la conviction et l’enthousiasme, puis voyage passionné, avec ses désillusions, parfois, mais 
aussi et surtout, ses victoires. Tout au long de son odyssée en terre inconnue, l’acteur du chan-
gement comble les vides de sa carte, raie les légendes erronées et avance, toujours, par vents et 
marées, jusqu’à destination. 
 
 
 Après cinquante années d’exploration aux États-Unis, les écoles de type Sudbury ont su nous 
offrir une carte riche en détails du modèle démocratique, et c’est avec cette carte qu’en septembre 2016, 
Florent et Nadia Berthet, co-fondateurs de l’école Nikola Tesla, ont lancé leur propre expédition éducative 
à Lyon. Depuis, la carte a changé, l’équipage aussi, mais toujours dans un même objectif : garder le cap.

 Ce cap, quel est-il ? Et où en est-on de notre expédition, à mi parcours de cette année 2017-2018 
? Ce sont les questions auxquelles nous nous proposons de répondre dans ce compte-rendu qui, nous 
l’espérons, vous convaincra de notre détermination à aller et dans les plus belles conditions, toujours de 
l’avant.

 Cette année et la rentrée 2017 ont concentré les efforts des encadrants sur l’apprentissage 
de la responsabilité individuelle et collective, qualité développée en premier lieu dans les écoles 
démocratiques. Cette responsabilité expérimentée, conscientisée et testée tous les jours, permet 
aux membres de prendre pleinement possession de leur liberté et de développer leur autonomie. 
Par le biais des conseils d’école, des conseils de justice et de l’accomplissement des devoirs liés 
à la vie en collectif, les membres doivent assumer l’imposante responsabilité d’avoir le contrôle 
de leur propre destin. Ils apprennent que leurs décisions ont des conséquences. Cette liberté 
peut faire peur et l’angoisse qu’elle entraîne doit être rassurée et trouver en réponse des actions 
concrètes.

Faire ses propres choix et assumer ses responsabilités

Accompagner à l’autonomie 
 Parents comme encadrants pédagogiques, notre rôle est de montrer à chaque instant la 
confiance que nous plaçons dans les enfants : confiance dans le fait qu’ils peuvent s’auto-réguler et 
s’auto-évaluer dans leurs apprentissages. Cette confiance est testée sans arrêt par nos membres, 
qui veulent s’assurer que nous jouerons le jeu de l’autonomie autant que nous serons prêts à les 
soutenir dans leurs projets. Aujourd’hui notre volonté est que l’école vive au gré des projets de ses 
membres, en premier lieu les enfants. Le principal défi de cette rentrée a donc été de montrer et 
cadrer la liberté. Même si le plus jeune de nos membres sait dire « non » quand il n’a pas envie de 
prendre part à une activité, il peut parfois avoir du mal à conceptualiser le champ des possibilités 
offertes par l’école et à discerner son degré d’autonomie.
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Un équilibre subtil en création

 De nos interrogations sur la motivation et l’autonomie de l’enfant, sont nés des outils formalisés 
afin de permettre une prise en main de cette liberté que nous accordons à l’enfant. La mission de l’enca-
drant pédagogique s’est donc axée en particulier sur la démonstration des possibilités offertes par l’école. 
Bourrée de motivation, de bonne volonté et d’idées, l’équipe a été force de proposition. Elle ne doit 
cependant pas tomber dans les travers d’une démarche d’impulsion du groupe : son rôle n’est pas d’ani-
mer et de divertir le collectif sur des temps pédagogiques et ludiques. En particulier, son rôle n’est pas 
celui de chasser l’ennui fondateur d’une vraie connexion à soi. Dans l’appropriation de la liberté, l’équipe 
encadrante doit surtout être garante du cadre démocratique et du respect du règlement intérieur qui 
permet un exercice optimal de la liberté individuelle. 

 Nous avons conscience que cet équilibre est encore à trouver. Nous sommes dans la re-
cherche permanente, avec d’un côté l’effort pour déceler la motivation intrinsèque de l’enfant, 
qui entraine le risque pour certains d’un ennui trop exigeant pour le moral. De l’autre côté, nous 
avons la volonté d’offrir un environnement propice à l’émulation collective, sans contraintes de 
participation, quitte à rendre possible des situations qui pourraient interférer avec le désir profond 
de chacun de trouver ce qu’il lui plait et ce pour quoi il est prêt à fournir un effort. Petit à petit les 
initiatives émergent, les projets de vie se dessinent, les volontés s’affirment. 

Tout seul, on va plus vite. ensemble, on va plus loin. 
Proverbe africain

 

  Il y a autant de manière de voir l’école Nikola Tesla qu’il y a de membres dans celle-ci. Pour 
certains, l’école est un lieu d’égalité des droits et de pouvoir collectif, car elle offre aux enfants le droit 
de choisir leur quotidien et les règles qui le régissent. D’autres voient cette école comme un lieu où l’on 
peut être la personne que l’on est réellement, sans craindre d’être jugé ou guidé par des injonctions arbi-
traires. Certains s’accordent pour dire que c’est une école où on prend le temps, temps de se découvrir, 
de se questionner sur le sens qu’on veut donner à sa vie, temps de reprendre confiance en soi. Nous vous 
sommes pleinement reconnaissants : c’est un cadeau inestimable que vous faites en laissant le temps à 
votre enfant.

 Cette culture et cette vision que nous sommes en train de bâtir ensemble aura inévitablement 
ses moments de doute : nous vous demandons de faire confiance aux enfants, à l’équipe encadrante 
et à vous-même dans le choix de cette philosophie. Nous souhaitons à chacun de prendre part à cette 
aventure, humaine avant tout. Car c’est en étant acteur de l’école que l’on observe ces changements 
imperceptibles aux yeux de ceux qui veulent accélérer le processus et obtenir des résultats palpables 
rapidement. 

 Nous démarrons donc cette nouvelle année avec confiance, dans ce collectif qui grandit. Et nous 
tenons plus que jamais à vous remercier pour la confiance que vous placez en vos enfants et en l’école. 
Certains parents font beaucoup de route pour se déplacer, d’autres des efforts pour comprendre et ac-
cepter le rythme de l’école et vous faites tous le choix d’investir dans l’éducation de votre enfant. Nous 
mesurons et apprécions ce sacrifice. Les membres de l’équipe n’oublient pas que sans vous, l’école n’au-
rait jamais pu naître et grandir. 

Toute l’équipe de l’école démocratique Nikola Tesla
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Présentation de l’école

1. Historique des écoles démocratiques

 La plus ancienne école démocratique est l’école Summerhill, fondée en 1921 en Angleterre et tou-
jours en activité aujourd’hui. Aux Etats-Unis, c’est la Sudbury Valley School qui a servi de précurseur au 
modèle “Sudbury” et des centaines d’écoles démocratiques ont ouvert par la suite à travers le monde pour 
répondre à une demande grandissante.

 En France, la première école démocratique a ouvert en 2014 (la Croisée des Chemins, à Dijon), sui-
vie de l’Ecole Dynamique en 2015 à Paris, qui connaît un fort succès. Il y a aujourd’hui (janvier 2018) une 
vingtaine d’écoles démocratiques en France et plus d’une trentaine de projets répartis sur tout le territoire 
national.

2. L’école, membre du réseau européen des écoles démocratiques

 Un réseau européen fondé par une association à but non-lucratif, 
l’European Democratic Education Community (EUDEC), fait la promotion 
du modèle d’éducation démocratique et soutient les écoles et projets 
grâce à des outils et des événements. On peut voir sur la carte suivante 
un échantillon des écoles créées ou en cours de création.

 source www.eudec.fr/carte 

Ecole ouverte

Ecole en création

 
 Aujourd’hui, les membres 
des diverses équipes pédagogiques 
d’écoles démocratiques du 
monde entier, échangent lors 
d’événements, par mail ou par 
le biais de groupes facebook 
et intranet. Ils mutualisent, 
bénéficient de soutien, de conseils, 
d’apports théoriques et de retours 
sur la pratique, qui permettent 
de l’enrichir et de se questionner 
chaque jour.

 En tant qu’acteur du renouveau éducatif, l’école participe à une réflexion et à des actions autour de 
la promotion des écoles démocratiques et des écoles à pédagogies innovantes en général. 
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3. Modèle pédagogique et fonctionnement de l’école

 L’école Nikola Tesla met l’épanouissement et le bonheur au coeur de sa pédagogie. Notre objectif 
est d’offrir aux élèves un environnement optimal pour qu’ils puissent devenir des adultes responsables, 
autonomes et confiants. Ces qualités, comme toutes les autres, se développent par la pratique, c’est pour-
quoi dans notre école chacun est libre d’utiliser son temps en accord avec ses intérêts et ses objectifs.

 Les concepts de confiance et de responsabilité sont la base du modèle d’école démocratique : nous 
faisons confiance aux élèves pour qu’ils gèrent leurs journées et prennent leurs propres décisions. Ils se 
sentent ainsi réellement responsables de leur vie. Ils cultivent aussi leur sens des responsabilités vis-à-vis 
de la communauté à travers son cadre démocratique.

 Il n’est pas évident de comprendre une école démocratique sans y avoir passé du temps. Quelqu’un 
qui la visite pour la première fois aura l’impression d’arriver au moment de la récréation. Mais il n’y a pas de 
récréation, les élèves sont toujours libres de s’atteler à l’activité de leur choix.

 Au premier abord, ce contexte peut sembler déstructuré, mais un cadre est bel et bien présent et 
joue même un rôle très important. L’auto-organisation d’une école démocratique est simplement moins 
visible que l’organisation hiérarchique des structures traditionnelles.

Valeurs humaines

Pédagogie type ‘Sudbury’

- apprentissage libres & autonomes
- non attente vis-à-vis de l’enfant

- non hiérarchisation des 
domaines de la connaisance

Gouvernance démocratique

Fonctionnement régulé par des outils démo-
cratiques où chaque personne a une voix 

égale à celle des autres  : 
- les Conseils d’Ecole, 

- les Conseils d’Ecole Extraordinaire
- les Conseils de Justice, 

Terreau fondateur de l’école

Respect de la liberté et de l’intégrité de la personne, égalité, bienveillance, coopération, ouverture, 
non-jugement, confiance, responsabilité individuelle et collective
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Réglement intérieur

Vie à l’école

Protecteur des intempéries, il est élaboré collectivement 
et protège la liberté individuelle de chacun

Piliers fondateurs 



4. Débouchés

 Nous avons plus de 50 ans d’expérience sur ce que deviennent les anciens élèves d’écoles démo-
cratiques. A Sudbury Valley School par exemple, plus de 80% des élèves continuent leur scolarité dans les 
études supérieures («Pursuit of Happiness» - étude de Daniel Greenberg, fondateur de la Sudbury Valley 
School). Ils arrivent dans plus de 90% des cas à rentrer dans leur premier choix d’université, dont certaines 
font partie des plus prestigieuses au monde (Harvard, M.I.T, etc.). 

 Ces élèves intéressent les écoles supérieures et les entreprises car ils ont des profils qui sortent 
du lot : ils ont toujours pris en main leur vie et ont participé à de nombreux projets. Ils savent comment 
atteindre leurs objectifs et n’ont pas choisi leur cursus par hasard. Ces faits ont été documentés dans plu-
sieurs ouvrages (notamment Free at Last, de Daniel Greenberg, et Legacy of Trust - Life After the Sudbury 
Valley School Experience, de Daniel Greenberg et Mimsy Sadofsky).

 Plus proche de chez nous, en Allemagne, l’école démocratique la Kapriole affiche un taux de réus-
site au brevet des collèges supérieur à la moyenne des écoles publiques : en 15 ans d’existence de cette 
école, seuls 2 élèves n’ont pas obtenu ce diplôme.
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 A l’École Nikola Tesla, nous pensons que chacun, quel que soit son âge, peut prendre des décisions 
responsables. C’est pourquoi les élèves et les membres de l’équipe dirigent ensemble les réunions et ont 
un droit de vote égal sur les règles de vie de l’école. Les éventuels conflits sont eux aussi résolus de manière 
collégiale. En débattant lors de ces réunions (appelées “Conseil d’École” et “Conseil de Justice”), les élèves 
s’entraînent à parler de manière articulée, convaincante et respectueuse. Cette participation active montre 
aux élèves à quel point il est gratifiant de faire partie d’un collectif et de s’y sentir valorisé. 

 On imagine sans peine une école vivant au gré des envies et projets de ses membres, une école 
où chacun pourrait laisser un projet en cours et le reprendre le jour d’après. Un lieu de pratique mais aussi 
d’observation de l’autre en action. Le loisir de l’observation libre est très peu présent dans notre vie de tous 
les jours. Le besoin de regarder une activité avant de s’y essayer, de poser des questions et d’examiner est 
aussi important que l’activité en elle-même. Au sein de l’école, des personnes s’attellent à un projet aussi 
longtemps qu’elles le désirent et le partagent aux membres qui le souhaitent, directement ou indirecte-
ment.

Kim (8 ans), demande de l’aide à Viktor pour 
rédiger un formulaire de Conseil de Justice

Conseil d’école



6. Principes clefs de la pédagogie

Les enfants choisissent leurs activités 
et apprentissages. Ils développent 
leur autonomie et leur confiance en 
eux, des qualités cruciales à une vie 

riche et heureuse.

Des élèves libres 
et autonomes

Chacun peut participer aux déci-
sions concernant la vie de l’école 
au jour le jour. Celles-ci sont vo-

tées démocratiquement et tout le 
monde a le même droit de vote.

Une structure 
démocratique

La mixité des âges, la diversité 
des profils et le nombre illimité 

d’activités possibles font de 
l’école un environnement propice 
aux découvertes et à l’ouverture 

aux autres.

Un cadre 
enrichissant

Chacun s’engage à respecter les 
règles du collectif. Les enfants 
reçoivent toute la confiance, le 

respect et le soutien nécessaires 
pour prendre leur vie en main.

Une culture de la 
responsabilité
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Bilan pédagogique

1. Planète Tesla

 Depuis la création de l’école en juin 2016, plus de 35 membres actifs (élèves et encadrants), 
dont une vingtaine encore présents aujourd’hui, ont apporté leur touche de personnalité dans la dy-
namique du quotidien. Selon leurs besoins, leurs volontés, leurs centres d’intérêts et leurs affinités, 
ils ont façonné l’école à leur image. 

 Dans un groupe social hétérogène, 3 compétences sont en permanence développées : l’auto-
nomie, l’esprit critique et les relations humaines. Devant un système complètement nouveau, avec des 
notions fortes tels que ‘liberté’, ‘engagement’ ou ‘responsabilité’ concrétisées au quotidien, il n’est pas éton-
nant d’avoir le tournis ! Les plus âgés, ayant connu l’école traditionnelle où le chemin est tracé d’avance, 
éprouvent parfois des difficultés à se retrouver avec eux-mêmes. Pour permettre aux élèves, surtout aux 
plus jeunes, de s’approprier leur liberté, l’équipe encadrante a imaginé des outils qui les poussent à prendre 
des initiatives et à valoriser leurs projets. 

Sur la planète Tesla, chacun est libre d’aller dans la direction qu’il souhaite pour 
s’épanouir.  Quelques étoiles guident les membres pour réaliser leur potentiel. 

Elles sont là pour donner des idées, mais ne prétendent 
en aucun cas couvrir toutes les activités imaginables

 Ces “modules” qualifient la vie à l’école. En complète autonomie, les ateliers, les clubs et les sorties 
se composent des expériences du quotidien, tantôt ponctuelles, tantôt régulières. Les objectifs person-
nels et les projets collectifs, quant à eux, fonctionnent selon un modèle de mentorat : une personne ou 
un groupe de personnes se fixe un objectif à atteindre, en se fait ou se font aiguiller par une personne 
déjà expérimentée dans le domaine relatif à cet objectif.
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Des intervenants spécialistes de 
leur sujet de pratique, d’étude 
ou de travail animent un atelier 
où ils partagent leur quotidien, 
leur réflexion, leur passion... Loin 
d’être des cours déguisés, ce 
sont des temps où la curiosité des 
jeunes membres s’exprime via 
l’accueil, l’écoute et l’échange. 
Ils découvrent l’engagement 
et l’effort d’un travail motivé. 
Quelques thèmes que les jeunes 
ont déjà pu découvrir : la police, la 
neuro-science, une nutritionniste, 

l’art digital, etc.

Ateliers
Un groupe de membres 
(élèves comme encadrants) se 
rencontrent en autonomie pour 
pratiquer régulièrement une 
activité qu’ils adorent et désirent 
partager, ou dans laquelle ils 
veulent s’améliorer. Cela nécessite 
souvent de réserver un lieu 
spécifique et un créneau au sein 
de l’école. Quelques exemples 
de pratiques régulièrement 
organisées : club cuisine, club 
brevet (des collèges), club chats, 
club vidéo futur, club méditation, 

club musique, etc.

Clubs
Il s’agit ici de découvrir le monde, 
à commencer par celui qui nous 
entoure : la région lyonnaise. Les 
musées, les parcs, les expositions, 
les foires, les salons, les ateliers 
d’artisans… toute idée est la 
bienvenue et chacun est invité 
à partager ses envies et ses 
trouvailles avec le collectif pour 
entraîner plus d’un curieux à la 
découverte d’un univers différent. 
Quelques sorties effectuées :  
escalade, SPA, salon des métiers,  

musée gallo-romain, etc.

Sorties

Animés par une intention commune, plusieurs 
membres se réunissent pour accomplir un projet 
complexe, nécessitant une répartition des tâches et 
un engagement dans le temps. Un membre référent, 
spécifique à chaque projet, s’engage à les aiguiller 
grâce à son expérience passée dans un projet du 
même type. Pour l’instant, seuls les encadrants ont 
pris ce rôle là, mais rien n’empêche un plus jeune 
de prendre ce rôle à condition qu’il ou elle arrive à 
tenir ce rôle d’aiguilleur. Parmi les projets en cours 
se trouvent la construction d’une frise du temps, la 
conception d’une application web interne à l’école, 
un voyage à la ferme en woofing, un programme 

d’échange avec d’autres écoles démocratiques, etc. 

Projets collectifs
À l’instar de son équivalent collectif, les objectifs 
personnels mettent en jeu deux types d’acteurs : 
un membre qui se fixe un objectif et son allié qui 
l’accompagne dans sa démarche de réussite. La 
mission de l’allié est la suivante : 
- faire le point sur les attentes, les besoins, les freins 
et motivations du membre concerné
- formaliser un engagement et un plan d’actions
- accompagner la réalisation de l’objectif via des 
points d’avancement réguliers 
Le rôle de l’allié n’est pas de coordonner, mais 
d’accompagner à la coordination personnelle. 
Certains sont déjà en place : devenir pilote d’avion 
de ligne, apprendre l’anglais, intégrer une formation 
d’apprenti peintre en bâtiment, etc. 

Objectifs personnels
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 Chaque membre est invité à mettre en avant les activités qu’il ou elle pratique, de sorte de 
participer à l’exposition des expériences de vie de chacun. À cet effet, chaque module possède 
sa fiche correspondante : à l’impulsion d’une initiative, on la communique en la plaçant sur le ca-
lendrier central à l’école. Ainsi, tous les membres sont au courant de ce qu’il se passe à l’école. 
Dans un premier temps, les encadrants ont impulsé la démarche d’utilisation de ces outils. Dans 
un environnement de causes à effets, l’enfant apprend que s’il désire qu’une chose soit faite, il doit 
prendre ses dispositions pour y parvenir. Désormais on observe que beaucoup d’enfants utilisent 
ses fiches. Néanmoins, ils ne sont pas obligés d’utiliser ces outils, leur formalisme pouvant en re-
buter certains. 

 Afin d’améliorer la communication autour de ces activités, un journal de bord à destination des 
parents a été créé. Plus d’activités de l’école sont désormais visibles et poussent les élèves à la curiosité.

2. Stage en entreprise
 Chaque membre peut être amené à effectuer un ou plusieurs stages dans l’année. Pour que nos 
membres puissent mieux connaître un métier dans la pratique, appréhender le monde du travail ou 
découvrir un secteur jusqu’alors survolé, l’école émet des conventions de stage dont les durées et moda-
lités diffèrent selon l’âge. 

 Que l’employeur soit directement contacté par le membre ou que celui-ci soit soutenu par un 
encadrant dans la recherche et la prise de contact, les modalités et le contenu du stage sont définis lors 
d’un entretien tripartite et validées par les familles.

3. Budget projet pédagogique
 Depuis décembre 2017, 25€/membre/mois sont alloués à la concrétisation du projet péda-
gogique. Nous mettons à disposition des membres les ressources financières nécessaires pour qu’ils 
puissent s’approprier l’école selon leurs besoins et leurs volontés : achat d’équipement, de matériels et 
de services, toujours en relation avec l’objet social (la formation et l’éducation de personnes de tous les 
âges). Cela permet de faire de l’école un véritable lieu d’expérimentation collectif et d’accomplissement 
de soi. 
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Bilan humain

1. Les jeunes membres 

 À l’école, tous les profils sont représentés : les élèves brillants et motivés qui se lancent des chal-
lenges, ceux qui ont une manière d’apprendre unique et qui ont besoin d’avancer à leur rythme, les 
sensibles, les timides, les indépendants qui cherchent avant tout de la tolérance et de la compréhension, 
des passionnés d’exploration et de création, les frustrés de l’école traditionnelle ou ceux qui sont de 
vraies piles électriques. Tous découvrent la liberté - qui rime avec responsabilité - et prennent en main le 
chemin de leur vie.
 
 L’année 2016-2017 a été une première étape très riche et encourageante. L’école comptait 7 
jeunes membres à son ouverture en Septembre 2016 et a progressivement évolué pour en atteindre 
18 en Mai 2017 (avec une vague de nouvelles inscriptions autour du mois de Mars). La plupart d’entre 
eux ont été satisfaits de leur expérience et se sont réinscrits pour l’année suivante. Certains élèves, qui 
vivaient dans un profond mal-être avant d’arriver dans l’école, ont retrouvé leur joie et une volonté de 
construire leur avenir. L’objectif principal de notre école étant, in fine, le bien-être et la réussite des élèves 
tout au long de leur vie, nous sommes heureux d’avoir permis à ces élèves d’en prendre le chemin.
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Et après l’école ?

 Des élèves ont quitté l’école en cours d’année pour diverses raisons : trajets trop longs 
pour certains, trop peu de camarades dans leur tranche d’âge pour les deux plus jeunes, craintes 
liées à leur futur professionnel, etc. Certains d’entre-eux ont pris cette décision d’eux-mêmes, 
pour d’autres le choix venait de leurs parents.
 
 100% des enfants ont eu une sortie dynamique : ils reprennent le cursus classique de 
l’école publique, d’autres poursuivent leurs projets professionnels en suivant des études supé-
rieures, d’autres font le choix de suivre des cours au CNED, d’autres encore s’essayent dans une 
autre école à pédagogie alternative comme l’école Steiner de Lyon, ou encore choisissent l’ins-
truction en famille.
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2. Les changements dans l’équipe

 L’équipe a elle aussi évolué depuis le début. Alors qu’elle était initialement composée 
de 4 encadrants pédagogiques (Nadia Berthet, Florent Berthet, Delphine Dalègre et Brune de 
Chiffreville), des divergences professionnelles ont conduit en Mai Delphine et Brune à quitter 
l’école, suite à quoi Anne-Laure Prieur (qui était alors en stage dans l’école) et Amine Hassen (qui 
du haut de ses 20 ans était le plus âgé de nos élèves) ont rejoint l’équipe. 

 En Juin 2017, l’école a lancé une campagne de recrutement pour agrandir l’équipe, d’une 
part pour gérer la charge de travail administratif qui est conséquente et d’autre part pour que les 
membres de l’école puissent profiter d’un panel plus large d’encadrants. Nous avons sélectionné 
les candidats selon plusieurs critères afin de monter une équipe forte et complémentaire : philo-
sophie, bienveillance, esprit d’initiative, connaissances du modèle démocratique, compétences 
de gestion et d’animation, etc. Viktor et Sylvia nous ont rejoint durant les vacances d’été, suivis 
de Clara en Novembre 2017. 

 Les vacances d’été 2017 ont été l’occasion pour Nadia et Florent de prendre du recul sur le 
projet et ils ont décidé de transmettre progressivement la gestion de l’école à la nouvelle équipe 
pour se focaliser sur d’autres projets professionnels. Aujourd’hui, Florent n’est présent dans les 
locaux de l’école que ponctuellement, mais continue de participer à son développement en tra-
vaillant bénévolement aux côtés de l’équipe. Nadia quant à elle, a pris provisoirement le poste 
d’Anne-Laure, qui nous a quittés en Décembre 2017 suite à des divergences pédagogiques et 
professionnelles. Amine a, quant à lui, décidé de reprendre ses études et a rejoint une école 
d’ingénieur.
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4. L’équipe actuelle

Passionné d’éducation depuis de nombreuses an-
nées, il a créé en 2012 le site classeinversee.com dans 
le but d’aider les enseignants à implémenter dans leur 
classe une méthode pédagogique plus active et plus 
intéressante pour les élèves. Il a choisi de s’orienter 
dans ce domaine car il est convaincu que l’on peut 
aider énormément de personnes en offrant des alter-
natives à l’éducation classique. Il est aussi très actif 
dans le mouvement de l’altruisme efficace (voir l’asso-
ciation altruismeefficacefrance.org), qui met en place 
des actions ambitieuses pour résoudre les plus gros 
problèmes de l’humanité.

En parallèle, il donne des cours d’entrepreneuriat à 
des étudiants de 3ème à 5ème année d’école d’ingé-
nieurs à l’ECAM Lyon. Il a une Licence de cinéma et un 
Master en Finance de l’Université Lyon 2. Plus d’infor-
mations sur son site perso : florentberthet.com

Florent Berthet, 
co-fondateur, directeur et 
président de l’association

Une remise en question sur sa carrière l’a poussée 
à se questionner sur l’éducation en général. Étant 
impliquée tout comme Florent dans la commu-
nauté de l’altruisme efficace, elle a cherché à com-
prendre comment provoquer un changement de 
paradigme dans l’éducation. A force de recherches, 
il est apparu que l’école démocratique peut contri-
buer à ce changement, pour le meilleur.
Jusqu’à présent, elle travaillait dans la communi-
cation : webdesigner, planner stratégique et com-
munity manager. Elle a aussi été associée dans une 
startup dans le domaine de la santé qu’elle a quit-
tée en 2015.
Elle possède une Maîtrise de Cinéma et une Maî-
trise en Communication de l’université Lyon 2.
Elle travaille sur son temps libre au lancement d’une 
communauté d’entraide et de motivation pour les 
femmes entrepreneurs (#EmpoweringWomen)

Nadia Berthet, 
co-fondatrice et trésorière

de l’association

3. Le personnel : quelle place de l’adulte dans une école démocratique ?
 Nommés et révoqués par le Conseil d’Administration de l’association, avec voix consultative du 
CE, le personnel des écoles démocratiques pose la question du rôle de l’adulte dans ces écoles : à quoi 
sert-il si les enfants sont libres ? Son rôle est de montrer à l’enfant comment il peut se sécuriser, apprendre 
à s’écouter, apprendre à apprendre et s’épanouir dans un contexte empreint de principes garants de 
la liberté individuelle, de la libre instruction, en respect de la liberté de l’autre. Totalement neutres, les 
adultes traitent les enfants de manière égale dans un souci du respect de son intégrité mais aussi de 
“non-modelage” lors du processus éducatif.

en bref, on parle de facilitateurs d'apprentissage dans le sens où : 
• ils sont les garants du climat sécurisant qui y règne, condition sine qua non d’un apprentissage naturel. 

• ils incarnent la philosophie de l’école pour permettre à chaque personne de jouir de sa liberté totale 
d’instruction quel que soit son âge et en toute autonomie.

• Ils sont responsables de la gestion administrative de l’école et de l’animation de la vie associative.

 A l’image de tous les membres, ils sont des personnes qui apportent de la richesse au collectif, 
grâce à leur expérience et leur savoir qu’ils partagent. Ils proposent à l’enfant qui en émet le souhait, des 
méthodes, des ressources, des compétences et connaissances qui peuvent lui permettre d’enrichir son 
expérience à l’école.



Après un cursus en ingénierie envi-
ronnementale et un premier emploi 
dans cette branche, Marion s’est ra-
pidement orientée vers l’éducation. 
En tant que professeure de mathé-
matiques au collège pendant 4 ans, 
elle a réussi l’expérience d’impliquer 
activement ses élèves dans le chemi-
nement du programme, en leur don-
nant plus de liberté sur le choix des 
méthodes d’apprentissage ou dans 
l’organisation du travail. Elle a décidé 
d’aller plus loin en nous rejoignant 
en début d’année 2018. En un mois, 
l’école ressent déjà son dynamisme !

Marion Grard, bénévole 
encadrante pédagogique

Professeur de Sciences de la vie et de 
la Terre au collège et au lycée durant 
10 ans, elle a voulu proposer une al-
ternative au système classique pour ré-
pondre à une demande bien présente 
de jeunes «inadaptés». 10 années pour 
trouver un modèle qui répondrait aux 
idéaux pour une autre éducation. Elle 
est directrice du secondaire de notre 
école, en parrallèle du lancement de 
son école démocratique à Vaugneray 
avec laquelle nous échangons réguliè-
rement (école de la Dé-couverte, ou-
verte en septembre 2017).

Alexandra Tamisier, 
directrice du secondaire

Sylvia possède une Licence en Sciences 
de l’éducation, spécialisée dans le rôle 
du jeu sous toutes ses formes. Dans le 
cadre de ses études, elle a fait cette an-
née un stage à l’Ecole Démocratique 
de Paris et son sujet de mémoire traitait 
de l’égalité élèves-encadrants dans les 
écoles démocratiques. 

Elle évolue dans le domaine des ap-
prentissages informels depuis bien plus 
longtemps que ça : avec son conjoint, 
ils élèvent leur enfant selon les prin-
cipes du “unschooling”. Elle incarne 
avec douceur et détermination la philo-
sophie Sudbury, pour le plus grand bien 
de l’école. 

Sylvia Flores Espinoza, 
encadrante pédagogique

Formé durant 7 ans à l’INSA, pas-
sionné par la science, l’écologie et 
l’éducation, il souhaitait à la fin de 
ses études monter une entreprise de 
tourisme éducatif, dont le but était 
de sensibiliser des élèves à des do-
maines variés par des voyages thé-
matiques en combi. 
Après avoir appris que l’école recru-
tait, Viktor a été très emballé à l’idée 
de s’engager dans un projet encore 
plus ambitieux que celui qu’il avait 
en tête. A l’INSA, il a pris des postes 
à responsabilité en gestion de pro-
jet et d’équipe avec des budgets 
conséquents. Son goût pour l’entre-
preneuriat et sa capacité de coordi-
nation sont des atouts précieux pour 
l’école.

Viktor Selendic, 
encadrant pédagogique

Dotée d’une Licence en Informa-
tion-Communication, elle s’investit 
depuis 5 ans dans des associations 
favorisant le lien social et la prise 
de conscience écologique. Au sein 
d’une ressourcerie, elle a occupé 
le poste d’encadrante technique et 
pédagogique de publics en en in-
sertion socio-professionnelle. 
Elle suit actuellement une formation 
en apprentissage (3 jours de cours 
toutes les 2 semaines) dans le Ma-
nagement de Proximité de l’Éco-
nomie Sociale et Solidaire (ESS). Sa 
venue récente dans l’équipe vient 
donc renforcer notre potentiel de 
développement et sa joie de vivre 
conforte déjà tous les membres de 
l’école. 

Clara Gomez, apprentie 
encadrante pédagogique

Traducteur littéraire de l’anglais vers 
le français, Cédric manie la plume 
avec le même enthousiasme qu’il 
anime bénévolement des temps 
partagés à l’école. Utopiste réa-
liste, il accompagne la petite équipe 
grâce à ces conseils avisés et forma-
tifs. En plus d’être parent d’élève 
d’une petite fille de l’école, il a diri-
gé des centres de vacances spéciali-
sés pour les 11-18 ans.

Cédric Degottex
bénévole, conseil stratégique
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Rapport financier

 En tant qu’école privée hors contrat, nous ne recevons aucune subvention de l’Etat. Ce sont les 
frais de scolarité qui représentent l’essentiel des recettes. Ils sont divisés en 9 tranches en fonction du 
revenu fiscal des deux parents et vont de 1900 € à 5900 € par an et par élève (avec des réductions pour 
les fratries).

 Cette année, la moyenne des mensualités ont été d’environ 300 € par mois et par élève. Cette 
moyenne est un peu inférieure aux pronostics que nous avions faits, qui prévoyaient plutôt des frais 
moyens de 350 à 400 €. Pour y remédier et atteindre un équilibre financier, nous procédons désormais 
selon un système de quotas pour que tous les niveaux puissent être représentés dans l’école sans que 
cela n’impacte sa pérennité financière.

 Ce qui suit est une analyse résumée des données financières qui permettent d’établir l’orienta-
tion de la stratégie à long terme. Les documents financiers officiels (comptes annuels et budgets prévi-
sionnels) sont disponibles en annexe.

1. Aperçu des données

Chiffres clés

• adhesion : prix de l’adhésion 
annuelle dont on s’acquitte pour 
devenir membre adhérent (à fortiori 
membre actif )

• mensualites : montant des frais 
de scolarité moyen (tarifs plafonnés, 
proportionnels au revenu fiscal de 
référence des deux parents) 

• budget PP : budget alloué au 
projet pédagogique, calculé selon 
un certain montant par mois et par 
membre. Dans la pratique, sa venti-
lation se fait entre les 5 modules du 
projet pédagogique, ainsi que dans 
l’acquisition d’équipement et l’achat 
de matériel consommable 

• salaire net : calculé sur la base des 
35h hebdomadaire défini par le SMC 
(Salaire Minimum Conventionnel) de 
la convention collective nationale de 
l’enseignement privé indépendant.

Postes clefs 

entrées
pret prive

apports avec droit de reprise de donateurs particuliers
emprunt bancaire

prêt taux zéro, subvention d’investissement ou d’exploitation
campagne HelloAsso 

campagnes de financement participatif
frais d'inscription 

frais de gestion de dossier à  l’inscription 
immersions 

accueil & échanges avec porteur de projet d’école démocratique
aides contrats

aides publiques pour contrats aidés

sorties
loyer 
coût total de la location du local (loyer, charges, taxes, caution)
salaires 
coût total des salaires (net, brut, charges, cotisations)
equipement/mobilier
immobilisations corporelles & incorporelles (hors travaux)
travaux
coût des études, de matériel et de prestations d’agencements
autres charges
diverses charges de fonctionnement
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CHIFFRES CLEFS

ADHESION (€/an) 10

MENSUALITES (€/mois) de 400 à 290

NB JEUNES MEMBRES de 7 à 22 à 18

BUDGET PP (€/JM/mois) 0

SALAIRE NET (€/mois) 0

NB STAFF rémunérés 0

REPARTITION PAR POSTE

ENTREES 54 782 €

prêt privé 6 216 €

emprunt bancaire 0 €

campagne Hello Asso 5 280 €

frais de scolarité 36 061 €

adhésions 90 €

frais d'inscription 3 010 €

immersions 480 €

dons libre 3 645 €

aides contrats 0 €

SORTIES 40 661 €

loyer 23 815 €

salaires 2 059 €

projet pédagogique 373 €

equipement / mobilier 6 885 €

autres charges 5 717 €

travaux 0 €

dettes prêt privé 1 813 €

dettes emprunt banc. 0 €

2. AN 1 : 2016/2017  [fondation & preuve de concept]

 La première levée de fonds, constituée d’un prêt privé et d’une campagne de financement parti-
cipatif avant la toute première rentrée a permis à l’école de voir le jour. 
 Les staffs quasiment tous bénévoles s’étant succédés au fil de la première année ont également 
joué un rôle important dans la faisabilité financière de la première année, comme l’ont été les donateurs 
financiers ou matériels. 
 
 Les mensualités moyennes, assez variables les premiers mois (du fait du turn over important 

en cette phase de création et preuve de concept), se sont 
stabilisés autour de 290€ / jeune membre / mois en fin 
d’année scolaire.

 A la fin du 1er exercice, au 31 juillet 2017, les dis-
ponibilités en trésorerie s’élève à ~ 14 000€.

 Cette somme confortable a résonné comme un 
encouragement au développement de l’école, et a donc 
permis d’agrandir l’équipe pendant l’été pour préparer les 
nouveaux challenges de la rentrée 2017/18. 
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CHIFFRES CLEFS

ADHESION (€/an) 10

MENSUALITES (€/mois) 300

NB JEUNES MEMBRES 18 à 15 à 20

BUDGET PP (€/JM/mois) 25

SALAIRE NET (€/mois) 900

NB STAFF rémunérés 3 à 2 à 3

REPARTITION PAR POSTE

ENTREES 58 344 €

prêt privé 0 €

emprunt bancaire 0 €

campagne Hello Asso 8 000 €

frais de scolarité 45 491 €

adhésions 50 €

frais d'inscription 1 950 €

immersions 1 100 €

dons libre 153 €

aides contrats 1 600 €

SORTIES 66 834 €

loyer 22 695 €

salaire 32 750 €

projet pédagogique 2 802 €

equipement / mobilier 0 €

autres charges 5 478 €

travaux 0 €

dettes prêt privé 3 108 €

dettes emprunt banc. 0 €

3. AN 2 : 2017/2018   [reprise - statu quo]

 La rentrée 2017/2018 a démarré sous le ton du développement. Quels sont désormais les impé-
ratifs financiers que nous devons tenir pour que l’école reste en vie? 

 Afin de pouvoir bénéficier du local, rémunérer 3 staffs à 900€ net (contrat à mi-temps de 25h), 
accorder 3000€ au projet pédagogique (depuis décembre 2017) sur l’année et respecter le reste de nos 
obligations financières, l’impératif numéraire à atteindre est de 20 élèves à 300€ de mensualités moyenne 
en fin d’année, tandis que l’impératif de levée de fonds correspond à 8000€ de financement participatif.
 
 Après avoir débuté avec un effectif de 18 élèves, ramené rapidement à 15, nous sommes, à mi-
parcours de l’année 2017/18, sur la bonne voie : une nouvelle jeune membre nous a rejoint en février, qui 

sera suivi d’un autre en mars. 
 
 La liste d’attente s’allonge de jour en jour. Mais 
nous devons malheureusement, du fait de notre faible 
capacité d’effectif et de notre impératif financier, accueillir 
des nouveaux élèves qui remplissent les critères d’âge et 
de revenus afin que le modèle opère à son potentiel opti-
mum. C’est donc avec douceur, mois par mois, que nous 
accueillerons les nouveaux arrivants pour atteindre nos 
objectifs au mois de mai 2018.
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4. AN 3, 4 et 5 : 2018/2021 [limites du statu quo]

 Dans l’hypothèse où nous restons dans le local situé au 52 
rue Dauphiné, quelles sont les perspectives pour l’avenir et sous 
quelles conditions? Ci-dessous une vision dans le temps.

 
  Au début de la rentrée 2018/2019, tous les compteurs 
sont à 0. La campagne de financement participatif de 8000€ de l’année 
précédente nous a permis de devenir indépendant : nous ne dépen-
dons plus des subventions extérieures. 
 
Nous sommes effectivement arrivé à nous auto-financer, grâce notam-
ment aux 5 élèves supplémentaires venus compléter l’effectif, mais 
aussi grâce à l’augmentation des mensualités : nous sommes passées 
de 300€/mois à 320€/mois. 

 Les adhésions aussi ont crû : 100€ à l’année pour devenir 
membre adhérent. En revanche, les frais d’inscription sont descendus à 
25€ au lieu de 150€ l’an passé. Ces changements, plus que par besoins 
financiers, proviennent en réalité d’un positionnement stratégique : 
cela permet aux familles d’accéder plus facilement aux deux semaines 
de période d’essais, pour que, si elle le souhaitent réellement, du fait de 
la correspondance entre la pédagogie et leurs convictions, puissent se 
décider à sauter le pas pour s’engager dans le long terme. 

 Le budget alloué au projet pédagogique a du être revu à la 
baisse en terme de montant / membre / mois mais le montant total a 
augmenté : ce sont 5000€ par année scolaire qui sont désormais réser-
vés pour le développement personnel de chacun. 

 Les staffs rémunérés, toujours au nombre de 3, reçoivent dé-
sormais 950€/mois (environ 80% du SMIC).

 

 A la rentrée 2019/2020, le modèle fonctionne avec une demi-
douzaine d’élèves dans chaque tranche d’âge (5/7 ans ; 8/11 ans ; 12/15 
ans ; 16/18 ans). L’unique impératif qui subsiste est celui de rémuné-
rer le personnel encadrant au juste prix de leurs efforts, soit arriver au 
SMC de la convention nationale des établissements privés hors contrat 
: 1634€ brut sur une base de 35h hebdomadaire. 

 Ceci est possible, à condition que les frais de scolarité aug-
mentent (ce qui représente chaque année plus de 90% des recettes) à 
385€ en moyenne… pour arriver en 2020 à 33h rémunérés avec un net 
à 1200€/mois. 

 
 Ce modèle peut donc survivre dans un espace devenu 
modeste, mais peut certainement mieux faire...
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AN 3 / 2018/19
statut quo

CHIFFRES CLEFS

ADHESION (€/an) 100

MENSUALITES (€/mois) 320

NB JEUNES MEMBRES 25

BUDGET PP (€/JM/mois) 20

SALAIRE NET (€/mois) 950

NB STAFF rémunérés 3

REPARTITION PAR POSTE

ENTREES 86 950 €

prêt privé 0 €

emprunt bancaire 0 €

campagne Hello Asso 0 €

frais de scolarité 80 000 €

adhésions 2 500 €

frais d'inscription 250 €

immersions 2 500 €

dons libre 0 €

aides contrats 1 700 €

SORTIES 86 338 €

loyer 22 356 €

salaire 53 108 €

projet pédagogique 5 000 €

equipement / mobilier 0 €

autres charges 4 578 €

travaux 0 €

dettes prêt privé 1 295 €

dettes emprunt banc. 0 €

AN 4 / 2019/20
statut quo

CHIFFRES CLEFS

ADHESION (€/an) 100

MENSUALITES (€/mois) 345

NB JEUNES MEMBRES 25

BUDGET PP (€/JM/mois) 20

SALAIRE NET (€/mois) 1000

NB STAFF rémunérés 3

AN 5 / 2020/21
statut quo

CHIFFRES CLEFS

ADHESION (€/an) 100

MENSUALITES (€/mois) 385

NB JEUNES MEMBRES 25

BUDGET PP (€/JM/mois) 20

SALAIRE NET (€/mois) 1200

NB STAFF rémunérés 3



Les défis à relever

1. Une vision commune indispensable
 Parents et équipe encadrante s’accordent sur le fait que l’éducation se déroule mieux 
dans un contexte de coopération et d’autonomie plutôt que dans un contexte de compétition 
et de contraintes. Nous partons du principe qu’il est plus facile de vivre une scolarité heureuse 
dans un cadre qui sollicite la créativité et l’envie d’apprendre. 

 Les écoles démocratiques tiennent leur force dans l’adhésion de chaque famille aux va-
leurs et à la méthode mise en oeuvre dans ces écoles. Elles ont le libre choix de nous rejoindre 
sur des enjeux et des valeurs qui font sens pour elles. Notre philosophie étant hors normes, il est 
essentiel pour chaque famille de bien comprendre ce modèle avant de s’engager. L’enjeu est de 
développer une relation de confiance mutuelle pour avancer ensemble.

 Nous portons une grande attention à la clarification du projet de l’école. Pour cela, nous 
mettons en place des d’entretiens individuels et collectifs qui nous permettent à chaque fois 
de réaffirmer la pédagogie des apprentissages libres et autonomes et le mode de gouvernance 
horizontale et démocratique.

2. Un collectif solidaire en phase avec la réalité

 Avoir une vision commune favorise une critique collective constructive et reste la condi-
tion principale de la réussite de notre école. 
 
 L’école est un lieu de vie, d’échanges et doit se mettre à l’écoute de tous les capteurs dont 
elle dispose pour apprendre et se réinventer sans cesse. Elle se doit d’être transparente. Le but de 
notre projet étant de fuir la pensée unique, nous avons conscience que c’est de la différence de 
points de vue que naît la richesse. Parents, enfants et membres de l’équipe encadrante sont ainsi 
alliés, partenaires dans la co-éducation des jeunes. Ils peuvent partager leurs idées, s’entraider, 
se questionner ensemble sur la vie de l’école, le parcours de chacun : c’est grâce à cette commu-
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nication qu’a lieu l’émergence du sens, de la valeur et de solutions qui seront plus en phase avec 
les besoins réels. Les parents sont invités à partager des informations, donner des idées et même 
intervenir au sein de l’école. Leurs avis et leurs conseils comptent beaucoup dans la construction 
d’un collectif sain, en phase avec ses ambitions. C’est dans ce mécanisme d’enrichissement col-
lectif que nous voulons créer un terreau fertile propice à l’éducation de tous les membres. 

Les concepts de confiance et de respon-
sabilité sont la base du modèle : les élèves 
et les membres de l’équipe dirigent en-
semble les réunions et ont un droit de 
vote égal sur les règles de vie de l’école, 
notamment au travers d’outils démocra-
tiques tels que les Conseil d’École et les 
Conseils de Justice.

En cohérence avec les principes de la 
gouvernance démocratique, parents, en-
fants et membres de l’équipe peuvent ad-
hérer à l’association et ainsi avoir un droit 
de vote égal dans les prises de décisions 
de l’Assemblée Générale Ordinaire et 
Extraordinaire. Cette décentralisation du 
pouvoir permet d’impliquer tous les ac-
teurs dans la vie de l’école.

Note sur la politique d’adhésion

Le mois de décembre a vu l’Assemblée 
Générale Extraordinaire se réunir afin de 
modifier les statuts (joints en annexe). 
Cette décision est née d’une incohé-
rence dans les statuts soulevée en Conseil 
d’Ecole : par souci de justice la qualité 
des membres actifs a été précisée. Avec 
les propositions de celui-ci, le CA a pu 
retravailler les statuts afin d’enlever toute 
ambiguité quant aux prérogatives des dif-
férents membres. Afin d’ouvrir l’école aux 
personnes désireuses de soutenir l’objet 
de l’association de quelque manière qu’il 
soit, le CA a également créé le statut de 
membre bienfaiteur.

Sont membres actifs les personnes qui prévoient dans leur engagement initial de rester 
plus de 5 jours à l’école et d’y être présent au moins 2,5 jour par semaine en moyenne. 
Ils doivent s’acquitter de l’adhésion annuelle, dont le montant est voté par le Conseil 
d’Administration.
Les membres actifs peuvent être mineurs et donc adhérer à l’association. 
Les membres actifs peuvent voter en Conseil d’Ecole (CE), en Conseil d’Ecole Extraordinaire 
(CEE) et en Conseil de Justice (CJ).
Les membres du CA de l’association ainsi que les directeurs de l’école qui ne sont pas 
membres actifs ne peuvent pas voter en Conseil d’École ou en Conseil de Justice, mais 
peuvent voter en Conseil d’École Extraordinaire.

Membres actifs

Sont membres adhérents les 
personnes qui soutiennent l’objet 
de l’association et s’acquittent 
de l’adhésion annuelle, dont le 
montant est voté par le CA.

Membres adhérents
Sont membres bienfaiteurs les personnes qui 
ont rendu des services particuliers à l’association 
(bénévoles et/ou donateurs) Ils ont pour mission 
de favoriser le lien entre l’association et son 
environnement social. Ils disposent d’une voix 
consultative à l’Assemblée Générale (AG) et 
s’acquittent de l’adhésion annuelle à prix libre. 

Membres bienfaiteurs

Extrait de l’article 6 des statuts de l’association
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Notre projet avance !

3. Déménagement de l’école

Un espace extérieur qui permettrait aux jeunes de s’épanouir en extérieur (activi-
tés sportives à proximité, jeux collectifs, installations artistiques, etc.) et d’explo-
rer les potentialités de la nature par le biais d’activités diverses (jardinage, culture, 
constructions, accueil d’animaux, etc).

Un vaste espace intérieur multi-usages : une salle commune pour se retrou-
ver, atelier loisirs créatifs et bricolage, studio de musique, salle de calme pour 
étudier avec coin de lecture, salles d’ateliers et clubs, laboratoire pour les 
chercheurs et inventeurs en herbe, cuisine pour des expériences culinaires 
collaboratives…

Une grande accessibilité en transports en commun, situé dans le centre de 
Lyon, permettrait aux familles déjà impliquées de continuer dans cette aven-
ture, et à d’autres de s’affranchir d’un trajet trop long ou complexe au quoti-
dien. 

4. Local actuellement en vue : 10 rue Gilbert Dru / Guillotière (Lyon 7)

 Ce local, d’une superficie de 425 m2, situé à mi-chemin entre le métro Guillotière et Saxe-
Gambetta et doté d’un accès à une cour intérieure collective à la co-propriété remporte haut la 
main les trois critères cités précédemment. Un déménagement dans ces locaux pour la rentrée 
2018/19 nous permettrait : 

D’ATTEINDRE LE PLEIN POTENTIEL
 de la pédagogie type ‘Sudbury’ 

L’espace est composé d’un rez-de-chaussée d’environ 350m2 et d’un étage potentiellement 
transformable en réfectoire d’environ 75m2. De nombreuses pièces permettraient à chacun 
d’accomplir son chemin de vie en tout confort matériel et spatial. L’atteinte du plein potentiel 
de la pédagogie type ‘Sudbury’ nécessite une infrastructure plus conséquente que celles que 
nous occupons aujourd’hui. En effet, plus d’espace et donc plus de membres composeraient 

ensemble une mélodie riche en potentiel d’apprentissage. 
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 Dans le centre de Lyon, facilement accessible par tout mode de transports en commun, 
notre local du 52 rue du Dauphiné fut un excellent espace de 150m2 pour démarrer et accueillir les 
premiers membres. 

 Le modèle de notre école prend de l’ampleur dans la dynamique de groupe et les potentia-
lités d’activités qu’il permet : un lieu encore plus grand, synonyme d’un collectif plus riche, pourrait 
multiplier les possibilités que peut offrir une école dynamique et vivante. Pour nous projeter, nous 
avons déterminé en Conseil d’École les critères prioritaires d’un local idéal : 
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D’ABAISSER LE COUT 
des frais de scolarité 

Contre intuitivement, le rapport entre la superficie d’un local et ses charges fixes associés n’est 
pas proportionnel avec sa capacité d’effectif. Autrement dit, plus c’est grand, et plus les frais de 
scolarité sont bas. Tout simplement : la part qu’occupe les installations indispensables d’un local 
(cuisine, salles d’eau, rangements) n’augmente pas autant que l’espace disponible à la réalisation 

des activités du quotidien. 

D’ETRE AU COEUR  
de l’innovation sociale à Lyon

 
Le local est situé au coeur du 7e arrondissement de Lyon et jouit d’une grande capacité de des-
serte  : ligne de métro B, D ; tramway T1 ; bus C4, C11, C12, C14, C23. Au carrefour entre les gares 
de la Part-Dieu, Perrache et Jean Macé, il s’inscrit dans un quartier animé d’un élan d’innovation 

sociale et environnementale comme nul part ailleurs à Lyon. 

La diversité des événements culturels, étudiants et associatifs permettront de créer du lien entre 
l’école et son environnement social. De nombreuses partenariats seront à consolider et créer 
afin d’enrichir l’accompagnement des membres et de leur famille : Maison des adolescents du 
Rhône, premier lycée auto-géré de Lyon, crèche alternative Les Petits plus, Ecole des enfants 

intellectuellement précoces de Lyon...

La Guillotière possède égalemement de nombreux équipements sportifs et culturels qui enri-
chiront le quotidien des enfants (Maison de l’environnement, Maison pour Tous, La Piscine du 

Rhône, le cinéma Comoedia, les Berges de Rhône, le Parc Sergent Blandan, etc).
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5. Changement de locaux à la Guillotière : plan d’actions

 Les démarches d’acquisition du bien de location situé au 10 rue Gilbert Dru ont début en 
novembre 2017. Une agence immobilière nous a accompagné dans le montage du projet de bail 
et les négociations avec le bailleur sont toujours en cours. Deux leviers vont permettre de voir se 
concrétiser ce changement d’échelle : les ressources humaines et les ressources financières. 

Sur la doube page suivante, nous illustrons notre plan d’actions dans l’hypothèse d’une prise à 
bail ferme de 9 ans. Les informations essentielles suivantes y figurent : 
 
 • levée de fonds prévisionnelle
 • bilan humain prévisionel (jeunes membres, staffs, bénévoles)
 • entrée et sorties prévisionnelles (exprimées en coût unitiare, classées selon leur poids)

Pour plus d’informations (bilans & comptes de résultat prévisionnels ; plan de financement ; 
hypothèse de négociation de prise à bail), n’hésitez pas à  prendre contact (cf. 4e de couverture). 

 



AN 3 : 2018/19
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AN 8 : 2023/24
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595

2

AN 9 : 2024/25
3E TRIENNALE (1/3)

mensualités                   [300€/mois]
inscriptions                      [150€/ins]
immersions            [300€/imm]

projet pédagogique [25€/JM/mois]
loyer Dauphiné              [1800€/mois]
salaires : 0,7 SMIC           [900€/mois]

++
+

-
--

mensualités                    [350€/mois]
adhésions [100€/an]
immersions            [500€/imm]

projet pédagogique     [10 €/JM/mois]
salaires : 0,8 SMIC           [950€/mois]
loyer Guillotière / 88%     [7000€/mois]
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-
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adhésions                          [100€/an]
immersions            [500€/imm]

projet pédagogique     [15 €/JM/mois]
salaires : 0,9 SMIC           [1000€/mois]
loyer Guillotière / 94%     [7600€/mois]
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AN 2 : 2017/18
reprise

mensualités                    [350€/mois]
adhésions                          [100€/an]
immersions             [500€/imm]

projet pédagogique     [50 €/JM/mois]
salaires : 1.2 SMIC           [1400€/mois]
loyer Guillotière / 108%     [8500€/mois]

++
+

-
--

mensualités                    [350€/mois]
adhésions                          [100€/an]
immersions              [800€/imm]

projet pédagogique     [50 €/JM/mois]
loyer Guillotière / 108%     [8500€/mois]
salaires : 1.5 SMIC            [1700€/mois]

++
+

-
--

mensualités                    [350€/mois]
adhésions                          [100€/an]
immersions              [800€/imm]

projet pédagogique     [70 €/JM/mois]
loyer Guillotière / 108%     [8500€/mois]
salaires : 1.5 SMIC             [1700€/mois]

++
+

-
--

AN 2
avril

CROWDFUNDING

10 000 €
taxe foncière 
& charges des 

4 premiers mois

 7 000 €
1er loyer

8 000 €
poste pérénisé

EMPRUNTS
BANCAIRE

25 000 €
caution
travaux
mobilier 

équipement

 12 000 €
frais d’agence

immobilière

EMPRUNT 
PARTICULIER

15 000 €
bénévole vers CDI

12 000 €
apprentie vers CDI

11 000 €
service civique

vers CDI

25 000 €
communauté & 

grands donateurs

37 000 €
prêts croissance & 
taux zéro (s/ 5ans)

38 000 €
apport mécénat 
(remb. s/5ans)

AN 2
juillet

AN 3
novembre

objectifs de la levée de fonds

objectifs humains et �nanciers

BP 
guillotière
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mensualités                    [350€/mois]
adhésions                          [100€/an]
immersions              [800€/imm]

projet pédagogique     [50 €/JM/mois]
loyer Guillotière / 108%     [8500€/mois]
salaires : 1.5 SMIC            [1700€/mois]

++
+

-
--

mensualités                    [350€/mois]
adhésions                          [100€/an]
immersions              [800€/imm]

projet pédagogique     [70 €/JM/mois]
loyer Guillotière / 108%     [8500€/mois]
salaires : 1.5 SMIC             [1700€/mois]

++
+

-
--

AN 2
avril

CROWDFUNDING

10 000 €
taxe foncière 
& charges des 

4 premiers mois

 7 000 €
1er loyer

8 000 €
poste pérénisé

EMPRUNTS
BANCAIRE

25 000 €
caution
travaux
mobilier 

équipement

 12 000 €
frais d’agence

immobilière

EMPRUNT 
PARTICULIER

15 000 €
bénévole vers CDI

12 000 €
apprentie vers CDI

11 000 €
service civique

vers CDI

25 000 €
communauté & 

grands donateurs

37 000 €
prêts croissance & 
taux zéro (s/ 5ans)

38 000 €
apport mécénat 
(remb. s/5ans)

AN 2
juillet

AN 3
novembre

objectifs de la levée de fonds

objectifs humains et �nanciers

BP 
guillotière



52 rue du dauphiné - 69003

L, M, M, J, V 8h30 - 17h30

Arrêt Sans souci - métro D 
Arrêt Dauphiné-lacassagne - T3

07 81 89 42 52

info@ecolenikolatesla.com

ecolenikolatesla.com


