
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09 h 00 – 12 h 00 :  
Vers une compréhension de la Pédagogique du Projet 
1 - Comprendre le développement personnel de l’enfant. Sur quoi intervenir plus particulièrement quand 

on est parent, enseignant, éducateur ? 
2 - Quelle définition, quelle dynamique de la Pédagogie du Projet, entendue comme action de 

transformation de son environnement ? 
3 - Quels effets sur les enfants et les jeunes ? A quelles conditions ? 
 
13 h 30 – 17 h 00 :  
Mettre en démarche de projets enfants et jeunes, quelle coopération possible ? 
1 - Etude de cas autour de projets pluridisciplinaires de développement local. Mettre en place un 

accompagnement scolaire efficace 
2 - Mettre en projets enfants et jeunes : quelle stratégie pertinente ? 
3 - Affiner la complémentarité famille, école, associations 
 
Public : professionnels de l’éducation nationale, équipes pluridisciplinaires, adultes relais, fédérations de 
parents d’élèves, travailleurs sociaux,  chargés de mission enfance jeunesse, associations, dispositifs 
d’accompagnement à la scolarité, etc... et plus largement tout professionnel travaillant autour des familles, 
de l’école et des jeunes. 
 
Objectifs : 
- Découvrir l’intérêt de la Pédagogique du Projet pour le développement de la personne et de la pensée des 
jeunes 
- Percevoir la complémentarité entre famille, école, associations qu’elle peut permettre 
- Concevoir des stratégies favorisant la mise en projets des enfants, des jeunes 
 
Modalités de travail :  

La journée associera travaux en petits groupes, mise en commun au niveau du grand groupe, interventions 
magistrales. 
 
 
Journée animée par Miche HUBER, agrégé de géographie, docteur en sciences de l’éducation, secrétaire 
national du Groupe Français d’Education Nouvelle (GFEN). 
Michel HUBER est l’auteur, entre autre, de : 
� Inventer des pratiques de formation. Dynamiser un développement personnel et professionnel,    
   Chronique sociale, Lyon, 2009 
� Parents : tous capables – Pour aider efficacement vos enfants, Hachette, 2007 

• Conduire un projet élève, Hachette, 2005 
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PREVENTION de l’illettrisme 

Le projet pluridisciplinaire de 

développement local pour optimiser une 

coopération écoles-familles,  

écoles-associations de quartiers 
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