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Au lendemain d’un discours présidentiel prononcé à Poitiers, où l’allongement 
du temps de présence des enseignants dans leur établissement a été avancé, 
une remarque en salle des profs a fusé : « il faudrait des locaux pour pouvoir 
travailler au collège ». Travailler plus dans son établissement n’est 
plus un tabou pour bon nombre d’enseignants. Mais en plus de la 
nécessaire modification des décrets de 50 que cela implique par exemple dans 
le second degré, c’est la redéfinition globale du lieu et de l’espace de travail 
qui s’invite dans ce débat. Sur ce sujet, le candidat Sarkozy ne pipe pas mot. 
D’une part parce que plus de présence sur l’établissement nécessite 
de repenser la pédagogie et le rapport avec l’élève ce qui n’est pas 
une de ses priorités, d’autre part parce que les implications financières pour les 
établissements et locaux nécessaires aux services sont gigantesques et touche-
raient les collectivités territoriales et l’État pour que les annonces ne restent pas 
des paroles en l’air.
Ce nouveau numéro, particulièrement d’actualité, traite donc de 
l’espace de travail au sens large du côté des personnels comme 
de celui des usagers. 
L’impératif d’envisager le futur lors de modifications lourdes ou de (re)construc-
tion nécessite de mettre en avant les problèmes écologiques liés aux bâtiments : 
à terme ils doivent être à énergie positive et intégrer toutes les innovations de 
construction et de gestion des énergies. La mobilisation des communautés édu-
catives montre aussi que la réflexion et les actions, même à petite échelle, ont 
un impact positif en particulier sur notre consommation énergétique.
Repenser l’organisation d’un établissement scolaire ou d’un service en respec-
tant les personnes et l’environnement, en consultant les usagers, est une priorité 
pour que la valeur travail, vantée par la droite pour ses seules conséquences 
productivistes, soit réhabilitée. La réalité n’est pas toujours facile à modifier 
pour arriver à offrir de meilleures conditions de vie et d’exercice aux person-
nels comme aux usagers. Mais les locaux doivent être aussi conçus afin que 
les rapports entre les personnes et le rapport au travail évoluent : bureau pour 
les enseignants afin de recevoir les élèves et/ou leurs parents, locaux pour les 
autres personnels qui ne se réduisent pas à un cagibi, ou bien au rectorat et 
dans les IA des critères d’attribution d’espace qui ne se limitent pas au grade et 
à un nombre de fenêtres, locaux fonctionnels pour un responsable de cuisine 
et son équipe... Même si les objectifs sont ambitieux, leurs réalisations même 
partielles sont essentielles pour l’amélioration des conditions de travail et des 
conditions d’apprentissage : l’espace et son aménagement participeraient ainsi 
à la meilleure réussite de chacun. 
Mais il reste encore un autre espace à envisager : celui des espaces de tra-
vail dématérialisés liés à l’explosion d’internet et des nouvelles technologies. Il 
risque lui aussi de modifier profondément le rapport au travail et les méthodes 
pédagogiques dans notre secteur professionnel.
A chacun de proposer et d’agir sur son lieu de travail pour que ces évolutions 
prennent corps, tout en veillant à ce que l’amélioration des espaces ne pro-
voque pas une trop grande dilatation du temps de travail.

Christian Jolivet
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la Région ile de France gère un patrimoine 
de 469 établissements publics représen-
tant 6,2 millions de m², ce qui en fait l’un 
des plus importants opérateurs publics 
français. elle élabore la mise en œuvre 
du schéma prévisionnel des formations, 
la maîtrise d’ouvrage des opérations de 
construction, de rénovation, d’extension 
ou de restructuration des lycées, l’équipe-
ment… elle a accepté de répondre à nos 
questions.

état des lieux

C omment se 
déterminent 
les priorités 
en termes de 

rénovation  de construc-
tion de nouveaux  
établissements ?

Prévu par le code de l’éduca-
tion, la région doit élaborer 
un programme prévisionnel 
des investissements (PPI). 
L’actuel programme, voté en 
2001 et complété en 2006, 
est en cours de révision. A 
l’automne 2012 nous adop-
terons un nouveau PPI pour 
la période 2012-2022.

Pour l’élaborer, une méthode 
inédite a été mise en place 
basée sur la concertation. 
Douze grands secteurs de 
débats ont été définis et 
ont fait l’objet d’analyses 
complètes liant notamment 
les problématiques de carte 
des formations, de péda-
gogie et de patrimoine des 
lycées mais aussi, de démo-
graphie, de développement 
et d’aménagement urbain et 
de transport dans le cadre 
des grands projets régionaux 
comme le SDRIF.

Afin d’associer les commu-
nautés scolaires dans leur 
diversité, les membres des 
conseils d’administration des 

EPLE, le CIAEN ainsi que les 
autres collectivités concer-
nées ont été conviés à autant 
de réunions dans douze 
lycées aux mois de septembre 
et octobre, une réunion de 
restitution a été organisée le 
15 novembre au lycée Buffon 
à Paris 15ème.

A partir de ces travaux, un 
rapport d’étape présentant 
les grandes orientations et 
les enjeux a été proposé et 
voté par le conseil régional. 
Des thématiques ont été 
identifiées : internats, ensei-
gnement adapté, lieux de vie, 
équipements sportifs, post 

bac et enseignement profes-
sionnel et technologique qui 
font à nouveau l’objet de 
débats visant à enrichir la 
réflexion régionale.

L’objectif est de proposer un 
programme cohérent visant 
à répondre aux enjeux patri-
moniaux, de formation, 
d’environnement, d’aména-
gement et répondant à l’exi-
gence d’égalité et de réussite 
pour tous. Il sera voté à l’au-
tomne 2012.

l'environnement est-
il une priorité en  
particulier en termes 
d'énergie ?

Avec l’adoption de l’Agenda 
2 1  I l e - d e - Fr a n c e  e n 
novembre 2009 et du Plan 
Climat en octobre 2010, la 
Région s’est fixé de nouveaux 
objectifs en engageant une 
démarche d'éco-construc-
tion des lycées, en agis-
sant de façon globale sur 
tous les facteurs : efficacité  
énergé t ique  ren fo rcée , 
gestion optimisée de l’eau, 
des déchets, et de l’entretien-
maintenance, confort visuel 
et acoustique améliorés, 
chantiers à faibles nuisances.

Ainsi 37 opérations s’inscri-
vent dans la norme « basse 

consommation » 
et cinq opérations 
visent l’objectif 
« zéro énergie ». 
1 1  o p é r a -
tions suivant la 
démarche HQE, 

évaluation nationale indé-
pendante de la program-
mation technique du maître 
d’ouvrage. 

Le budget 2012 prévoit la 
mise en œuvre d’un plan 
d’investissement thermique 
de 500 M d’euros sur dix ans 
qui permettra de répondre à 
terme aux contraintes impo-
sées par le Grenelle de 
l’environnement et le plan 
climat ; efficacité énergé-
tique des lycées et réduction 
des gaz à effet de serre dans  
l’atmosphère.

Quels sont vos objectifs 
pour les espaces de tra-

vail des enseignants ? 
des autres personnels 
? des élèves et de leurs 
parents ?

Les lieux de vie, élèves et 
professeurs, ainsi que les 
lieux d’accueil des parents 
font l’objet d’un thème de 
travail spécifique de la révi-
sion en cours afin d’enrichir 
le référentiel et les pratiques 
régionales en la matière. Il 
s’agit là d’un enjeu majeur 
au croisement des possibilités 
patrimoniales et du dévelop-
pement, par exemple, de la 
démocratie lycéenne.

les tiCe occupent de 
plus en plus de place 
dans l'enseignement. 
Cela a-t-il une incidence 
sur la conception et la 
réalisation des bâti-
ments ?

L’accès au haut débit est 
une priorité régionale qui 
est bien entendu prise en 
compte dans l’aménage-
ment des lycées. Depuis 
plus de dix ans la Région a 
engagé le câblage systéma-
tique de tous les locaux des 
lycées pour permettre l’accès 
à tous les réseaux dans 
les salles de classes. Mais 
aujourd’hui l’objectif majeur 
est le déploiement du très 
haut débit et la mise en place 
des Espaces Numériques de 
Travail (ENT) avec le projet « 
LILIE ».

Propos recueillis par 
Xavier Boutrelle

ule budget 2012 prévoit la mise en œuvre
  d’un plan d’investissement thermique de 
500 M d’euros sur dix ans qui permettra de  
répondre à terme aux contraintes imposées 
par le Grenelle de l’environnement et le plan 
climat… 

état des lieux

bâtir pour l’éducation
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d e combien 
de bâtiments 
s c o l a i r e s 
ê t e s - v o u s 

responsables ? Com-
ment se déterminent les 
priorités en terme de 
rénovation ? 

Il y a 120 collèges en Seine-
Saint-Denis. En octobre 2010 
nous avons adopté un Plan 
Exceptionnel d’Investisse-
ment de 723 millions. Ce 
PEI comprend la construction 
et/ou la rénovation de 21 
collèges en cinq ans. Nous 
avons adopté ce plan afin 
de répondre aux nouvelles 
urgences, notamment démo-
graphiques. Ce PEI répond à 
3 défis majeurs :
-  l ' accue i l  de  tous  les 
nouveaux collégiens dans les 
5 ans à venir ;
- offrir l’excellence pour 
tous, et ainsi participer à la 
reconquête du service public 
d'éducation dans nos villes ;
- et enfin continuer à répondre 
à l'urgence du quotidien par 
un plan de travaux plurian-
nuel pour l’ensemble des 
collèges.
Notre budget étant contraint, 
les travaux se font selon trois 
priorités :
- la sécurisation de nos 
établissements (amélioration 
de la sécurité dans et aux 
abords des collèges) ;
- l’amélioration de la qualité 
de vie au sein des établis-
sements (construction de 
nombreux préaux, moder-

nisation de gymnases et 
amé l io ra t ion  de  sa l l e s 
multimédia, locaux de vie 
scolaire…) ;
- la démarche agenda 21 
avec notamment des inter-
ventions visant à améliorer 
le bilan énergétique de nos 
bâtiments (il s’agit là de 
travaux de remplacement de 
chaudière ou de menuiseries 
par exemple).

Quelles sont les prin-
cipales exigences et 
contraintes que vous 
avez en matière archi-
tecturale ? Quels sont 
vos objectifs pour les  
espaces de travail des 
enseignants ? des autres 
personnels ? des élèves 
et de leurs parents ?

Le collège ne doit pas consti-
tuer une entité isolée du tissu 
urbain. Il doit au contraire 
être un lieu privilégié de 
rencontres, d’échanges et 
d’ouverture. Il doit favo-
riser les rencontres entre 
les acteurs du collège, les 
écoles primaires et les lycées 
du secteur, et accueillir des 
événements socio-culturels. Il 
doit être ouvert sur le quar-
tier, sur la ville.
Comme le préconise Eric 
Debarbieux, qui nous a 
beaucoup aidés à penser une 
architecture qui permette de 
prévenir la violence à l’école, 
plutôt que de couper l’école 
de son environnement, il 

faut l’y inscrire. Ce qui doit 
prévaloir, c’est l’idée de se 
doter d’établissements qui ne 
soient pas des établissements 
« dans » le quartier, mais 
« du » quartier.
Pour répondre à ces objec-
tifs, le programme du collège 
prévoit la création d’un pôle 
« collège ouvert » compor-
tant une salle polyvalente, 
une sa l le  d ’expos i t ion, 
une maison des parents, 
un espace sportif (avec un 
gym¬nase ou une salle des 
sports selon l’opération), et 
d’un plateau sportif extérieur.
Les nouveaux  collèges dispo-
seront de locaux offrant la 
possibilité aux enseignants 
de travailler sur place. Ils 
pourront disposer d’un lieu 

favorisant la détente, 

la convivialité mais aussi le 
travail en équipe comme le 
travail individuel.

les tiCe occupent de 
plus en plus de place 
dans l'enseignement. 
Quelles sont les inci-
dences sur la conception 
et la réalisation des bâ-
timents ?

Dans ce programme, i l 
n’est plus prévu de salle  
informatique spécifique. L’en-
semble des salles d’enseigne-
ment permet l’utilisation de 

l’outil informatique. Chaque 
discipline doit pouvoir avoir 
une salle à disposition entiè-
rement équipée en outils 
numériques qui soient utilisés 
pour les apprentissages en 
classe. Cela correspondra, à 
terme, à une dizaine de salles 
par collège. 
Le programme des nouveaux 
collèges prévoit une large 
utilisation de l’outil informa-
tique par tous. Ainsi, les salles 
de vie scolaires seront des 
salles multimédia (perma-
nence et foyer des élèves) où 
les élèves pourront accéder 
librement à l’outil multimédia 
pour le travail en groupe, 
individuel et les activités de 
loisirs. Le CDI et des salles 
de travail en groupe seront 
également  équipés de l’outil 

informatique. 
Un  espace  mu l t iméd ia 
sera accessible aux parents 
d’élèves (Maison des parents) 
leur permettant l’initiation à 
l’outil informatique.
Par ailleurs, tous les espaces 
de travail des personnels non 
enseignants seront dotés des 
moyens de communication et 
d’information informatiques, 
dans le cadre du collège 
numérique.

Propos recueillis pas 
Philippe Brard

état des lieux

trois questions à Mathieu Hannotin, vice-président du Conseil Général de seine-saint-denis, 
en charge des collèges.

Collèges en seine-saint-denis

les nouveaux  collèges dis-
poseront de locaux offrant la  
possibilité aux enseignants de  
travailler sur place.»

«
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L a tâche de militant syndical 
a ceci de merveilleux qu’elle 
amène à visiter un bon 
nombre d’établissements. 

L’occasion de se rendre compte qu’en 
matière d’architecture scolaire il existe 
tout et n’importe quoi dans un parc très 
hétérogène. Et que le cadre n’est jamais 
étranger à l’ambiance qui règne dans 
les lieux.

Parc ou bunker ? 

Tout commence dès l’entrée. Il y a les 
établissements avec caméra, double 
sas et parfois des portes étrange-
ment peintes en noir. On a vu plus 
accueillant. Mais, pour peu que l’on se 
donne la peine de chercher, on trouve 
dans l’académie de paisibles bâtiments 
autour d’un lac ou des délicieux bords 
de Marne. Pour ce qui est des formes, 
les architectes s’en sont aussi souvent 
donné à cœur joie. Situé dans un quar-
tier classé plus que sensible, un des 
lycées de l’académie se dresse tel un 
bunker pyramidal face à la cité. Mais la 
palme revient sans conteste à cette cité 
scolaire qui, vue du ciel, évoque une 
faucille… et un marteau.

Dans la classe

Une fois en classe, difficile de se 
concentrer sur le travail quand un pilier 
au milieu empêche de voir le tableau 
sans danser sur sa chaise. Ailleurs, il 
faut s’éloigner des fenêtres quand il 
pleut car les huisseries laissent passer 
l’eau. Il y fait aussi trop chaud en été 
car trop de fenêtres sont bloquées. 
Jamais content nous direz-vous… 
mais c’est vrai qu’ailleurs ce n’est pas 
la même ambiance. On connaît ainsi 
des salles lumineuses, propres et bien 
aménagées, où l’on n’a pas froid en 
hiver ni chaud en été et où l’on peut se 
servir du vidéoprojecteur car, oui, les 
stores fonctionnent. Des salles qui susci-
tent les convoitises en salle des profs.

Entre les cours

En salle des profs, on n’est pas toujours 
mieux. Mobilier de type Georges 

Pompidou-Valéry Giscard d’Estaing, 
odeur de cigarette incrustée dans les 
banquettes Camif hors d’âge : tout 
cela ne donne guère envie de se poser. 
Quant aux toilettes, elles sont parfois 
étrangement situées – on en connaît 

certaines coincées entre deux rangées 
de casiers -, et diffusent souvent de 
drôles d’odeurs. L’usage veut qu’elles 
soient toujours en nombre insuffisant. 
Mais rassurez-vous, dans certains 
établissements bien cachés, la salle 
des profs est aménagée comme un vrai 
lieu de vie. On pense à ce petit collège 
et à sa salle des profs mansardée aux 
fauteuils confortables. On y trouve des 
espaces de travail au calme et même 
une terrasse pour les douces fins 
d’après-midi de printemps. Et quand on 
est élève, que faire, où aller quand les 
cours n’ont pas commencé ? Quand il 
n’y a aucun espace accueillant ? Pas 
de hall où l’on puisse s’arrêter confor-
tablement, de préau pour s’abriter des 
assauts du temps, pas de bancs et des 
couloirs dans lesquels il est interdit de 
s’asseoir… parce qu’ils sont trop étroits 
pour permettre à tout le monde de 
circuler. Non loin, pourtant, un autre 
monde existe. De grands espaces dotés 
de bancs, voire de tables, permettent 

aux élèves de disposer d’un lieu de 
sociabilité autre que le parapluie ou 
les recoins des couloirs. Il est possible 
de vivre dans son établissement sans 
ressembler à un squatter. 

Inviter les parents

Quant aux parents, ici, il faut les 
recevoir dans les couloirs, entre deux 
portes, ou dans la salle des profs : très 
propice au dialogue entre l’institution et 
les familles... Ailleurs, une salle permet 
d’accueillir à l’écart du mouvement, 
mais elle sert aussi à remiser des tables 
et des chaises qui s’entassent. D’autres 
établissements permettent d’accueillir 
décemment les parents tout en respec-
tant la nécessaire discrétion. De petites 
salles avec chaises et tables, tout le 
temps disponibles. Pas grand-chose en 
somme. Soyons optimistes, les récentes 
rénovations vont dans le bon sens. Mais 
pour améliorer les conditions de travail, 
il faut penser l’établissement moins 
comme un projet pour architecte que 
comme un lieu de vie quotidien. Ce qui 
n’empêche pas qu’il puisse être beau.

Catherine Nave-Bekhti 
et Florent Ternisien

témoignages

Bahut, sweet bahut ?

uLe cadre n’est jamais étranger à l’ambiance.

Deux jeunes militants franciliens témoignent de leurs visites d’établissements classés aux 
monuments historiques du 9-3…
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témoignages

A mbiance, aménagement 
des locaux, équipements, 
le ton est donné : « S’il 
n’y a aucun endroit convi-

vial où se retrouver, on s’en va dès que 
possible, si on a des ordinateurs qui 
rament, des salles mal  chauffées : on 
travaille chez nous ! ». « Le sous équipe-
ment multimédia est un facteur d’épui-
sement, nous passons nos pauses à 
courir, car nous n’avons pas de salles 
« attribuées ». Cela pousse les plus 
désabusés à ne pas se mettre au numé-
rique ». Pourtant ce matériel « trans-
forme la mise en œuvre pédagogique 
et implique une conception plus parti-
cipative avec les élèves ». Dans la voie 
professionnelle, grâce à une dotation 
de la Région et à la taxe professionnelle, 
des aménagements spécifiques permet-
tent aux lycéens de s’identifier au métier 
qu’ils préparent. Les vendeurs dispo-
sent d’un magasin, d’autres sections de 
salles adaptées au milieu hospitalier. 
A la demande d’une équipe, une salle 
est aménagée en bureaux, avec espace 
d’accueil, pôles informatiques et table 
de réunion. Ce plus est vécu comme un 

facteur déter-
m i n a n t  d e 
motivation et 
de réussite.

Les établis-
s e m e n t s 
peuvent-ils 
répondre  aux  
demandes 
des person-
nels ?
Po n c t u e l l e -
ment, l’amé-
n a g e m e n t 
d ’une  sa l l e 
d e  t r a v a i l 
réservée aux 
ense ignan t s 
p e u t  ê t r e 
obtenue, ou 
des tableaux 
numé r i que s 
i n t e r a c t i f s 
accordés pour 

certaines salles de cours. 
Les salles sont de mieux en 
mieux équipées en vidéoprojec-
teurs et en matériel informatique. 
Mais il peut y avoir débat, une équipe 
de direction peut préférer maintenir ici 
« des chariots intransportables plutôt 
que de fixer le matériel au plafond, 
comme nous le souhaitions». Ailleurs 
la demande d’espaces de travail pour 
les élèves n’a jamais abouti ou bien 
c’est la salle des loisirs du lycée qui 
devait être rénovée mais « au dernier 
moment la Région a annulé son  
financement.».

Ces demandes ne sont pas  
illogiques.
Un espace dédié permettant de recevoir 
les parents, un lieu pour travailler au 
calme, des équipements à l’identique 
pour la plupart des salles afin d’éviter 
une négociation de dernière minute 
avec un collègue, des ordinateurs plus 
rapides et mieux protégés, un niveau de 
sécurité informatique distinct pour les 
élèves et les personnels… Le rôle des 
instances de l’établissement reste central 

pour mettre en avant des revendications 
locales. Une demande collective aura 
plus de chance d’aboutir.

Les choix d’aménagement des 
espaces révèlent une certaine 
conception du travail au lycée. 
Plusieurs collègues regrettent le cloi-
sonnement disciplinaire avec ici de 
petites salles des profs par équipe disci-
plinaire, là quelques salles des profs 
par regroupements disciplinaires avec 
photocopieuses. Ce type d’organisation 
n’est pas favorable au travail interdisci-
plinaire ni aux rencontres des équipes 
pédagogiques. La notion de détente 
semble également bannie. Les « espaces 
de détente » n’en sont pas. « Non, la 
salle des profs n’est pas très agréable, il 
y fait froid l’hiver. Personnellement, mais 
je rêve peut-être, j’apprécierai qu’il y 
ait une chaise longue ou deux quelque  
part ». Réaffirmons qu’un aménagement 
plus convivial des espaces peut être 
l’objet d’un travail concerté.

Du côté des élèves les espaces 
sont jugés largement insuffisants. 
« Pas de salle de travail autre que le 
CDI, un manque cruel de place pour 
travailler, pas de salle de loisir digne 
de ce nom, quasiment rien pour s’as-
seoir ou se détendre. » Le bruit lié à la 
conception ou à la grandeur des locaux 
ne contribue pas non plus à la détente 
ou à la sérénité. Cependant les lycéens 
eux aussi peuvent se faire entendre via 
le conseil de la vie lycéenne. « Pour les 
élèves nous avons une cafétéria avec 
des confiseries et boissons chaudes et 
un peu de musique où ils peuvent se 
retrouver ». « Pour les représentants des 
lycéens, nous disposons d’un bureau 
avec PC et connexion internet afin qu’ils 
puissent organiser leurs projets ». L’amé-
nagement des locaux et des espaces de 
travail, c’est l’affaire de tous. 

Philippe Antoine

Quels aménagements 
pour nos espaces de 
travail ?

Une demande collective aura  
plus de chance d’aboutir.»

«

L’aménagement des locaux est-il décisif 
pour le bien être des élèves et des person-
nels ? Une dizaine de collègues de lycée 
de l’académie de Versailles ont accepté 
de nous répondre.
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R appelez-vous : 
a v r i l  2 0 0 9 , 
É r i c  Woer th , 
f e u  m i n i s t r e 

du budget, déclare vouloir 
réduire la taille moyenne de 
l’espace de travail d’un fonc-
tionnaire. En effet, il varie 
entre 15 et 18m2 selon les 
experts. Objectif : 12 m2. Au 
rectorat de Créteil, c’est une 
réalité ancienne pour une 
partie des personnels. Mais, 
comme dans beaucoup de 
structures, il y a des situa-
tions très contrastées.

Ça commence par  un 
bâtiment des années 70. 
Rectangulaire, en béton, 11 
niveaux, 9 étages articulés 
autour d’un couloir central 
et d’une cage d’ascenseurs. 
Très peu de murs porteurs, 
laissant la part belle à 
des cloisons mobiles à 
volonté. Bref, l’immeuble de  
bureaux moderne pour 

l’époque. En un mot : fonc-
tionnel. Idéal pour scinder, 
regrouper, diviser, réamé-
nager. Mais comment faire 
quand les budgets se rédui-
sent pour « caser » plus de 
personnes dans un même 
espace. Il faut faire des 
choix qui soient acceptés 
par la majorité la plus large 
possible car, comme pour un 
couple, un déménagement 
est un moment de haute 
tension relationnelle. Atten-
tion, danger !!

D’abord, il y a la prépara-
tion guidée par deux impé-
ratifs : discrétion et surprise. 
E l le doi t  ê t re par fa i te. 
Réunion dans les bureaux 
de direction pour examiner 
les plans. On passe dans 
les étages désertés, tard 
en fin de journée, pour 
observer et mesurer si tout 
pourra rentrer : personne et  

matériel. Il ne faudrait pas 
croiser un quidam errant qui, 
sacrilège, pourra répandre 
la terrible nouvelle : « on va 
encore bouger ».

Quand tout est prêt, la 
nouvelle est annoncée par 
chaque chef de service à 
ses collaborateurs en insis-
tant sur l’idée maîtresse, 
une règle simple et égali-
taire, une sorte d’étalon : 
une fenêtre par personne. 
Facile à comprendre, tout le 
monde à la même enseigne. 
Pas de discussion.

Puis, vient l’attente et on 
entend : « il y a un calendrier 
précis, les cartons vont arriver 
tel jour ». Un matin, sans 
crier gare, c’est le big bang : 
il faut faire ses valises. Pas le 
temps de respirer, c’est l’ur-
gence. A peine le temps de 
ranger ses propres affaires. 
Ouf, on intègre son nouveau 
bureau et on peut reprendre 
son souffle. Le temps que le 
téléphone soit bien trans-
féré… Le temps que l’ordi-
nateur soit reconnecté au 
réseau… Zut ! Il n’a pas 
aimé le voyage… Le temps 
de vider les cartons…

Parfois, on a changé d’étage 
ou d’aile ou de côté de 
coulo i r  ou s implement 
bougé d’une fenêtre. Et hop, 
décalage d’un cran pour 
tout le monde pour installer 
un bureau de chef.

C’est quoi un bureau de 
chef ? C’est 2 fenêtres pour 
une personne. Mais la règle 
alors ??? Vous n’avez pas 
lu la petite note de bas de 
page : « règle générale à 
relativiser selon le niveau 
h iérarchique».  L’excep-
tion qui confirme la règle 
en somme. Alors, on se 

rend compte que la fenêtre 
devient un signe extérieur 
de pouvoir. Un chef de 
service = 2 fenêtres. Un chef 
de division = 3 fenêtres. 
Un  sec ré ta i r e  géné ra l 
adjoint = 4 ou 5 fenêtres 
et ainsi de suite. Dans le 
même ordre d’idée, la haute 
hiérarchie occupe le dernier 
étage, « le neuvième » 
comme on l’appelle. L’effet 
psychologique est impa-
rable. En toute honnêteté, 
cette exception à la règle 
a certaines justifications : 
cadre plus confidentiel, 
espace d’accueil confor-
table.

Cependant, il est difficile de 
comprendre ces différences 
quand plusieurs agents sont 
entassés dans un bureau 
à 3, 4 voire 6, avec mobi-
lier, matériels et armoires 
remplies de dossiers. Alors, 
les 12m2 sont un doux rêve. 
C’est dit : une fenêtre quelle 
que soit la taille du mobilier 
et quel que soit le nombre 
d’armoires. Chanceux, les 
sans armoires ! Dans un 
avenir proche, ces fameuses 
armoires vont peut-être 
disparaître ou, en tout cas, 
rapetisser par le biais de la 
dématérialisation des docu-
ments. Le développement 
du télétravail est aussi une 
évolution possible de l’es-
pace de travail. C’est sûre-
ment un Graal économique 
mais est-ce un progrès social 
?

En attendant, on redoute tout 
de même qu’un jour vienne 
le bureau d’une fenêtre. Une 
sorte de couloir avec une 
meurtrière tout au bout. Un 
retour au Moyen-Age et à la 
servitude ?

Vincent Albaud

Une règle simple et égalitaire :  
une fenêtre par personne. »«

Comment réduire les espaces 
de travail ?
Un témoignage en direct du 
rectorat de Créteil... 

A quAnd Les meuRtRièRes ?
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C omment caractériserais-tu 
l’espace du RU où-tu tra-
vailles ?

Le restaurant est obsolète et en restruc-
turation. Il est trop grand maintenant 
pour la production demandée : la 
restauration rapide et les chaînes qui se 
sont implantées à proximité ont attiré un 
nombre significatif des personnes qui le 
fréquentaient. On est passé de 2000 à 
500 couverts et la baisse est continue 
même si nous avons progressé de 5 % 
par rapport à l’an dernier. En effet le 
manque de diversité, nous dépendons 
d’une cuisine centrale, est sans doute 
une raison de cette désaffection. 

Peux-tu nous parler du réaménage-
ment ? As-tu été consulté ?

C’est  une ancienne caserne de 
pompiers qui a 50 ans et qui va être 
totalement réaménagée pour faire face 
aux nouvelles normes et à la diminution 
du nombre de couverts. La rénovation 
devrait se terminer dans 2 à 3 ans. Le 
SLOUS 93 (service local des œuvres 
universitaires) y sera aussi hébergé. 
Les personnels n’ont pas été consultés 

sur le projet de 
rénovation. J’ai 
cependant  pu 
donner mon avis 
sur les linéaires 
pour supprimer 
certains meubles 
inutiles, sur la 
plonge (taille de 
la machine) et les 
dépose-plateaux 
(taille et empla-
cemen t ) .  J ’a i 
auss i  expr imé 
les besoins et les 
demandes  de 
mon équipe que 
je connais bien. 
I l  faudra voi r 
ce qui aura été 
retenu en fin de 
rénovation.

 
Quels sont les atouts et les défauts de 
ce lieu ?

Le RU est très bien situé, ce qui lui permet 
d’accueillir d’autres personnes que les 
étudiants de l’IUT proche. Les person-
nels du Centre des impôts, de l’Hôtel 
de police, les lycéens et les enseignants 
d’un lycée et d’autres services adminis-
tratifs. Par contre il ne répond pas assez 
aux demandes des usagers, en parti-

culier nous ne proposons pas assez de 
diversité au niveau alimentaire. Ce sont 
les contraintes budgétaires qui nous 
empêchent de le faire. Il y a régulière-
ment des enquêtes de satisfaction faites 
par le CROUS mais j’interroge aussi les  
usagers. Certains me remercient de la 
prestation rendue.

Que serait pour toi un RU idéal ? 

C’est d’abord un personnel suffisant, 
des postes de travail mieux pensés, 
dans un cadre de travail agréable. Des 
équipes de personnel remplaçant : il 

peut arriver qu’un administratif doive 
faire la plonge en cas d’arrêt maladie 
d’un ouvrier. Du matériel adapté aux 
besoins comme les nouveaux fours 
tactiles, des objets plus fonctionnels par 
exemple des assiettes moins lourdes, 
des chariots qui roulent... ça facilite le 
travail des agents. Ce sont les budgets 
qui déterminent les choix...  Il faudrait 
pouvoir varier les plats, être à l’écoute 
des usagers, éviter la perte de denrées, 
utiliser les moyens modernes de conser-
vations des aliments comme les cellules 
de refroidissement. Réaliser moi-même 
les plats ce qui n’est pas le cas actuelle-
ment. Mon travail se limite à réchauffer 
et présenter les plats, ainsi qu’avertir 
des problèmes qui peuvent survenir. Il 
faudrait que l’écoute des personnels soit 
plus grande sur les sujets touchant le 
travail et leurs besoins.

Comment gères-tu ton équipe ? As-tu 
les moyens nécessaires pour faire tout 
ce que tu souhaites ?

Il me semble important d’être proche 
de mon équipe, de rigoler avec eux 
à certains moments et d’avoir une 
certaine complicité même si on me le 
reproche. Discuter autour d’un café 
permet de mieux faire passer les instruc-
tions. Mais quand il faut recadrer je ne 
prends pas de gants et je peux monter 

le ton sérieusement. Et puis après nous 
nous remettons au travail comme avant. 
Quand j’ai fini mon travail, j’aide les 
autres. Mais être à l’écoute c’est aussi 
voir quand ils ne sont pas bien, gérer 
les conflits. Ce n’est pas toujours facile. 
J’ai une autonomie réelle par rapport 
à la gestion de mon équipe et cela me 
convient. Je rencontre le gestionnaire 
pour faire le point régulièrement.

Propos recueillis par
 Christian Jolivet

uDu matériel adapté aux besoins, des objets
   plus fonctionnels, cela facilite le travail des agents. 

Et dans un 
restaurant, 
que peut-on 
améliorer ?

Laurent Giboreau est chef de cuisine 
au restaurant universitaire «L’allée 
verte » à Saint-Denis. A travers sa 
description du RU, il livre sa vision 
du travail...
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A la lecture du titre et de 
son pluriel, beaucoup de 
lecteurs s’attendront à lire 
un article sur la disparité 

des services de « Vie Scolaire », trai-
tant de l’inégalité des établissements 
quant au fonctionnement des services, 
quant aux dotations,… Cette interpré-
tation, si elle n’est pas légitime, est 
compréhensible tant aujourd’hui, dans 
la conscience collective, la notion de 
« Vie Scolaire » est réduite au service 
éponyme. Une telle réduction a des 
conséquences nécessairement néfastes 
sur l’école et ce qu’on y fait. 

Tout d’abord par le registre négatif dans 
lequel on invoque cette notion : « Va 
à la vie scolaire ! », « Es-tu passé par 
la vie scolaire ? », « J’en parlerai à la 
vie scolaire ! », « Cela relève de la vie 
scolaire ». Ensuite, par la segmentation 
dans l’organisation de l’établissement 
et des pratiques professionnelles. Ceci 
est vrai à un tel point qu’un collègue 
CPE s’est entendu dire un jour par 
un  collègue enseignant : «  Nous ne 
faisons pas le même métier. J’élève les 
âmes et tu gères les flux ». Si ce type de 
remarques n’est pas fréquent, elle relève 
tout de même d’une vision dominante 
dans notre système éducatif.

Nous avons donc, en France et spéci-
fiquement dans le second degré, une 

vision très dichotomique de l’éduca-
tion : d’une part la pédagogie, part 
noble de la mission de l’École, assurée 
par les enseignants dans les classes, 
de l’autre l’éducatif, souvent considéré 
de façon très réductrice, assuré par le 
service de vie scolaire dont le lieu est 
connu de tous mais dont la composition 
reste floue.

Dans le premier degré, la notion de 
vie scolaire n’existe pas, il y a la péda-

gogie et tout le reste, assurés par les 
seuls enseignants qui, souvent délais-
sent le caractère éducatif au profit du 
pédagogique. D’ailleurs, l’éducatif n’est 
souvent, dans le premier degré, qu’une 
affaire de circonstances dans lesquelles 
l’enseignant gère des faits individuels 
dérogeant au bon déroulement de la 
séquence. Quant aux moment récréa-
tifs, ce sont toujours les enseignants qui 
les surveillent avec autant de modes 
qu’il y a d’enseignants ou d’école. Tout 
cela nous amène nécessairement à nous 
poser la question de la réalité même de 
ce que nous appelons la vie scolaire et 
de son lieu.

Principes

Vie scolaire : « vie à l’école » ou « vie 
de l’école ». Cette notion semble 
d’abord s’adresser aux usagers, c’est 
à dire ceux qui sont scolarisés puisque 
les intervenants sont dans une situation 
de travailleurs salariés dont les droits 
et les devoirs sont  régis par la loi de 
façon nationale. Pour ce qui concerne 
les usagers, si une partie des droits 
sont définis par la loi, les devoirs et une 

partie non négligeable des droits sont 
définis localement.

Affirmer la dichotomie entre le péda-
gogique et l’éducatif c’est donc faire 
de la salle de classe un lieu de travail 
(pour l’enseignant) et non un lieu de vie 
(pour les élèves), donc un lieu du droit 
pour les élèves (droit à un enseignement 
de qualité) et de devoir pour les ensei-
gnants (lieu de travail effectif). Par voie 
de conséquence, tout ce qui altère les 
conditions de travail des enseignants ou 
nuit au droit des élèves est renvoyé hors 
pédagogie vers les instances qui doivent 
garantir l’acceptation de leurs devoirs 
par les usagers.

Une telle vision est la négation de l’ap-
prentissage, de la relation pédagogique 
comme moment de vie de l’élève mais 
aussi de l’enseignant, c’est se recroque-
viller sur les sacro-saints statuts de 1950 
et la mission unique de transmission des 
connaissances, nécessairement asymé-
trique, comme cœur du métier d’ensei-
gnant.

Au singulier ou au pluriel ?

Définir, comme cela se fait trop souvent 
hélas, la vie scolaire comme étant tout 

Un élu du personnel et militant CPe nous propose une problématique concernant 
la vie à l’école ou la vie de l’école...

Vies sCoLAiRes ?

Des temps qui s’articulent et qui devraient  
disposer de lieux particuliers...  »«
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ce qui ne se passe pas pendant le temps 
de classe, c’est sortir l’enseignement du 
temps de l’école : « le savoir est intem-
porel » et sa transmission l’est aussi. Au 
contraire, nous voulons affirmer, ici, que 
l’enseignement est un temps de la vie à 
l’école et un moment de la vie de l’école. 
C’est une part entière de la vie scolaire 
dans laquelle une relation éducative 
doit se construire avec les élèves afin 
de faire surgir l’entité classe (commu-
nauté) qui est plus que la somme des 
élèves mais n’a rien de naturel ni d’évi-
dent. Cette entité à naître inclut égale-
ment l’enseignant et le lieu dans lequel 
l’échange s’accomplit. Car c’est bien de 
cela qu’il s’agit, d’un échange à travers 
lequel se construisent des règles de vie 
communes et élaborées collectivement 
parce qu’elles sont nécessaires.

La vie, telle qu’elle se structure dans 
l’établissement, est faite d’autres temps 
qui s’articulent et doivent également être 
construits collectivement et qui doivent 
disposer de lieux appropriés. C’est rare-
ment le cas. Ces temps sont ceux du 
travail personnel, de l’accompagnement 
demandé ou offert, des activités péri-
scolaires ou même, scandale absolu, de 
la détente. Tout ceci relève à la fois de 
la pédagogie, c’est à dire de la capacité 
à faire comprendre des choses, et de 
l’éducatif, c’est à dire amener à prendre 
conscience de la nécessité de certaines 
règles collectives ou individuelles pour 
garantir la liberté. CPE et assistants 
d’éducation qui assument une partie de 
ces temps ne doivent pas être les seuls à 
le faire ni s’y limiter. Ils doivent pouvoir 
aussi intervenir en pédagogie pour ce 
qui relève de leurs champs de compé-

tences. Nous pouvons alors dire que 
les deux notions sont indissociables tant 
elles se portent l’une l’autre.

Dans les écoles

Devons-nous en arriver au modèle du 
premier degré où il n’y a pas de person-
nels dédiés à la « vie scolaire »  ? Ce 
modèle n’en est pas un. Faute de temps 
périscolaire et de temps pour les ensei-
gnants, la notion de vie scolaire est 
souvent inexistante. L’élève y est trop 
fréquemment considéré comme un 
enfant au sens où il n’aurait pas droit 
de cité. Un certain nombre de pédago-
gies, Freinet par exemple, placent haut 
dans leurs valeurs la coopération et la 
parole de l’élève, mais elles sont trop 
rares. Des enseignants placent la vie de 
l’élève au centre de toutes leurs atten-
tions, mais ils font figure d’exception. 

Le temps et les lieux de parole sont trop 
souvent absents, la vie scolaire, au sens 
du vivre ensemble et de l’autonomie 
n’est pas assez fréquemment au cœur 
de projets d’école. Le fait que les ensei-
gnants assument toutes les tâches sur un 
temps très chargé les amènent souvent 
à négliger, sans le vouloir, des missions 
considérées à tort comme annexes. La 
prolifération de jeux dangereux, la perte 
de confiance dans les adultes que nous 
constatons de plus en plus à l’entrée en 
sixième relèvent de ce mécanisme de 
relégation de certaines missions faute 
de temps. Un professeur des écoles qui 
est de service 26 heures par semaine 
ne peut pas être aussi disponible et à 
l’écoute le vendredi midi que le lundi 
matin. Il y a donc une réflexion à 
construire sur les temps et les lieux de 
paroles des élèves à l’école primaire 
ainsi que sur la construction de poli-
tiques éducatives incluant la notion de 
vies scolaires à l’école.

Cette réflexion nécessiterait un travail 
plus en profondeur, que nous ne 
pouvons pas mener ici, sur la construc-
tion collective des droits et devoirs, sur 
les temps et les lieux de vie à l’école, la 
notion de communauté de vie scolaire et 
enfin sur les temps de parole pour tous 
et chacun. A l’heure où les personnels 
voient se mettre en place les CHS-CT 
peut-être est-il temps de se poser la 
question d’une instance sur les condi-
tions d’éducation et d’apprentissage 
pour les élèves ?

Jean-Michel Bouriah

témoignages
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respectivement Maître Formateur et pe en maternelle, céline touzain 
et Anne-Marie parent témoignent.

dans une école 
maternelle

c
ette organisa-
tion peut être un 
atout comme elle 
peut créer des 

contraintes supplémen-
taires, enrayant le bon 
processus d’intégration 
des enfants. Voici un cer-
tain nombre  de difficultés 
rencontrées en relation 
avec l'architecture :

• des cours de récréa-
tion sur plusieurs niveaux,  
entravant la surveillance ;
• des écoles sur plusieurs 
étages, pour des enfants 
n’ayant pas tous acquis la 
motricité nécessaire per-
mettant  de se déplacer 
sans risque, dans des es-
caliers ;
• des sanitaires collectifs 
ne respectant pas l’intimité 
des plus grands, et éloi-
gnés des salles de classe ;
•  des réfectoires trop 
grands et bruyants ;
• concernant le mobilier, 
dans la plupart des cas 
adapté à la taille des plus 
petits mais dans certaines 
classes ne permettant pas 
la création de plusieurs 
coins-jeux, indispensables 
pour faciliter le passage 
du statut d’enfant au statut 
d’élève ;
• des salles de classe sans 
évier, réduisant  la mise 

en place d’activités de 
manipulation, pourtant 
essentielles  à cet âge. Il 
est particulièrement diffi-
cile de mener à bien des 
activités, si l’adulte doit 
fréquemment s’absenter 
pour accompagner des 
enfants à l’autre bout du 
couloir, afin d’atteindre 
les sanitaires.
Certaines préoccupations 
doivent être une prio-
rité lors de la conception 

d’une école maternelle :

1/ Le besoin de 
mouvement des pe-
tits : une salle de  
motricité doit permettre 
aux élèves de pouvoir 
se dépenser dans de 
bonnes conditions de  
sécurité. Certaines salles 
sont soit trop exiguës, 
soit  encombrées par des  
piliers. Il est donc parti-
culièrement appréciable 
de pouvoir bénéficier 
de l’accès à un gym-
nase lorsque celui-ci se 
trouve à proximité de 
l’école.

2/ Le rythme des enfants : 
il est fréquent de se trou-
ver dans des structures ne  
possédant pas de dortoir 
assez grand pour accueillir 
tous les petits. Une des 
solutions apportées est la 
mise en place de lits su-
perposés, qui demandent 
au personnel communal 
de nombreuses contor-
sions pour leur entretien. 
Dans plusieurs écoles les 
enfants sont allongés à 
même le sol, sur de fins  
tapis, ce qui ne répond cer-
tainement pas aux normes 
de sécurité et d’hygiène. 
Les locaux sont souvent 
partagés avec les Centres 
de Loisirs mais les règles de 
vie et de fonctionnement  
diffèrent de celles de 
l'école.

Enfin, les infrastructures en 
maternelle doivent aussi 
permettre aux adultes de 
travailler dans de bonnes 
conditions. La spécifi-
cité de l'école maternelle  
p r o v o q u e  d e  n o m -
breux problèmes de dos. 

L’équipe éducative doit 
pouvoir se réunir dans 
une salle  suffisam-
ment grande, pour 
mener à bien les pro-
jets pédagogiques, et  
recevoir ses partenaires. 

Ainsi, à l'école mater-
nel le Langevin1 à 
F o n t e n a y - s o u s - B o i s 
(94),  petite école de 3 
classes,  le projet initial 
avait totalement oublié 
l'existence d'une salle des 
maîtres. Le bureau de di-
rection a donc été divisé 
pour créer une minuscule 

salle des maîtres sans  
fenêtre ! C'est Anne-Marie  
Parent, directrice de 
l ' éco le ,  qu i  nous  ex-
plique. Conçue à l'ori-
g ine pour 5 c lasses, 
2  sa l l e s  inoccupées  
furent transformées l'une en  
bibliothèque, l'autre en 
dortoir, suite à 2 ferme-
tures de classe. « Ces 
salles sont spacieuses et 
quel changement quand 
on se rappelle l'époque 
où il fallait ranger les 
tables de classe pour ins-
taller les lits ! ». L'école 
Langevin1 est reliée à 
une autre école de 5 
classes, elles partagent 
leurs salles de motricité. 
Dans l'une, une salle est 
consacrée à la grande 
motricité, les grands élé-
ments de gymnastique ne 
sont donc pas démontés 
chaque soir. Dans l'autre 
école existe une salle 
d'évolution danses et jeux 
collectifs.
Des aspects positifs donc 
mais qui ne sont pas dus 
à la conception architec-
turale du projet. C'est une 
école agréable, construite 
autour d'un patio où les 
enfants peuvent s'adon-
ner au jardinage. Une 
telle organisation illu-
mine l'édifice et permet 
une circulation fluide des  
enfants. Les salles sont 
vastes avec une hau-
teur de plafond impor-
tante grâce à une toiture  
pyramidale, cependant les  
architectes n'ont pensé 
qu'à la beauté esthétique 
des lieux sans tenir compte 
de l'espace sonore qui 
amplifie les bruits. Bien  
embêtant pour des lieux 
où vivent les enfants ! 

Propos recueillis par 
Laura Rakotomala

uUne telle organisation 
permet une circulation fluide   

des enfants.

organisation
de l'espace

A Fontenay-sous-Bois dans le Val de Marne...
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l
e lycée Louise 
Michel est un éta-
blissement comme 
il en existe tant 

d’autres en région pari-
sienne. Construit à la va-
vite pour répondre aux 
besoins nés de la massifi-
cation de l’enseignement 
secondaire, il date d’une 
époque où l’on se sou-
ciait peu de la maitrise des 
consommations d’énergie. 
Dire qu’il ne répond pas 
vraiment aux exigences du 
développement durable se-
rait un doux euphémisme. 
« Cela fait dix ans que nous 
avons des bâtiments pré-
fabriqués provisoires, très 
mal isolés, explique Aude 
Paul, une enseignante du 
lycée. Chaque salle y est 
chauffée par deux radia-
teurs convecteurs qu’il faut 
allumer et éteindre tous les 
jours et qui consomment 
énormément d’énergie. 
Très souvent les radiateurs 
restent allumés. Moralité, 
on chauffe les oiseaux ». 

Réaliser l 'éco-bilan 
du lycée

Aude Paul a participé acti-
vement aux projets autour 
du développement durable 
lancés depuis quelques 
années à l’initiative de 
professeurs du lycée,  
notamment Bruno Des-

croix et Elsa Wanlin. Une 
classe de seconde a ainsi 
eu pour tâche lors de l’an-
née scolaire 2009-2010 
de réaliser un éco-bilan 
du lycée. Au programme : 
comptage des ampoules, 
étude des factures avec 
l’adjoint du  gestionnaire, 
mais aussi revues de 
presse ou cours de géo-
graphie. L’occasion de 
croiser maths, français, 
physique, géographie et 

SES.  L’occasion aussi, 
pour les élèves, de s’ap-
proprier davantage leur 
lycée. Le printemps venu, 
les élèves ont participé à 
Grenoble à une confé-
rence inter-académique 
réunissant des délégués de 
dizaines de collèges et de 
lycées de France engagés 
dans des démarches simi-
laires autour de l’associa-
tion « Monde pluriel ». Le 
séjour a permis de rédiger 
une charte écologique des 
lycéens. L’année suivante, 
la même équipe a lancé 
un nouveau projet sur un 
thème proche. Les élèves 
ont notamment rejoué la 
conférence de Cancun 
avec une réelle maestria, 

les uns défendant les in-
térêts chinois, les autres 
ceux du Sri-Lanka, des 
Etats-Unis ou de la « vieille  
Europe », toujours prompte 
à montrer l’exemple… et à 
donner des leçons. 

Le dispositif Écolycées

Mais revenons à nos 
moutons, ou plutôt à nos  
espaces de travail. Car 
concrètement, qu’est-ce 

que tout cela a changé 
au lycée Louise Michel de  
Bobigny ? Pour l’ins-
tant, pas grand-chose. Le  
travail des élèves a permis 
d’aboutir à des actions 
ponctuelles et à des propo-
sitions concrètes visant à li-
miter les dépenses énergé-
tiques du lycée. Certaines 
vont être proposées au CA 
du lycée, comme l’installa-
tion d’un interrupteur cen-
tral, permettant de suppri-
mer toute consommation  
électrique dans le lycée 
entre minuit et 6h du matin. 

La région, engagée de-
puis quelques années sur 
la voie du développement 
durable, s’est montrée 

particulièrement intéres-
sée par le projet. Il faut 
dire que c’est elle qui 
distribue aux lycées leurs 
moyens de fonctionne-
ment. Et qu’au train où 
vont les factures d’électri-
cité et de gaz, il est urgent 
de réduire la consomma-
tion pour ne pas voir les 
coûts exploser. Suite aux  
projets menés dans plusieurs  
lycées, la Région a créé 
à la rentrée 2011 le  
dispositif Écolycées. Il a 
pour but d’accompagner 
des démarches éco-res-
ponsables dans 15 lycées 
d’Ile de France et d’inci-
ter d’autres à les rejoindre 
par l’intermédiaire d’un 
guide pratique destiné aux 
équipes pédagogiques. 
Le lycée Louise Michel 
fa i t  par t ie du disposi-
tif. Signe que les choses 
devra ien t  sans  doute 
bientôt changer et les pro-
positions des élèves trou-
ver une suite concrète. 
A condition que les  
a c t e u r s  c o n c e r n é s  
acceptent d’investir au-
jourd’hui, pour faire des  
économies demain. En at-
tendant, les convecteurs des  
préfabriqués continuent 
de tourner à plein régime.

Florent Ternisien

Le concept de développement 
durable a fait son apparition 

dans les programmes scolaires. 
Mais entre son enseignement 

et son application concrète 
dans nos établissements, 
il y a comme un gouffre. 

Au lycée Louise Michel de Bobigny, 
professeurs et élèves 

s’emploient à le réduire.

un lycée durable ?
cas d'école À bobigny

uDes propositions concrètes
visant à limiter les dépenses

énergétiques.

Des dizaines de collèges et de lycées sont engagés 
dans des démarches similaires.
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Dans l’académie de Cré-
teil, la généralisation du 
Cartable en Ligne, à la 
demande du Recteur en 
2009, a permis d’accé-
lérer l’utilisation de ces 
nouveaux espaces de  
travail dans les collèges 
que sont les ENT. La  
région Île de France en 
a également impulsé la 
mise en place dans les 
lycées. 

Utilité de l'ENT

Le principal apport de 
l’espace numérique de 
travail est l’amélioration 
de la communication 
et le travail collabo-
ratif. Avant sa mise 
en place, il a été dia-
gnostiqué dans mon 
collège que de nom-
breux dysfonctionne-
ments étaient liés à 
des lacunes dans la 
communication entre 
les membres de l’équipe 
éducative. La généralisa-
tion des blocs de moyens 
provisoires et donc des 
enseignants seulement 
présents quelques heures 
au collège rendait ces 
problèmes encore plus 
difficiles à résoudre. La 
messagerie interne a en 
partie résolu le problème 
de communication. Tout 
comme l’outil en ligne 
de réservation des salles 
informatiques et autres 
matériels qui encourage 
les enseignants à utiliser 
ces ressources puisqu’ils 
peuvent être certains, 
même depuis l’extérieur, 
de leur disponibilité.  

L’expérience montre que 
les réticences des en-
seignants s’estompent 
lorsque les premiers bé-
néfices apparaissent, et 
cela assez rapidement 
(sans parler de l’aspect 
écologique de la sup-
pression des nombreux 
papiers accumulés dans 
les casiers et souvent 
lus trop tard). Tous les  
enseignants n’ont pas la 
même culture du numé-
rique, mais nombreux 
sont ceux qui sont prêts à 
se former à l’outil. Rares 
sont les jeunes collègues 
nouvellement titularisés 

en difficultés avec l’ap-
propriation de l’ENT.

Pour les élèves et leurs 
professeurs

De même, la communi-
cation facilitée des élèves 
entre eux et des élèves 
avec leurs professeurs 
est un réel plus, surtout 
lorsqu’un élève a été  
absent, ou pour des 
classes à projet. Les ou-
tils numériques d’éva-
luation et de suivi des 
compétences appor-
tent un réel avantage 
dans le contexte actuel 
d’évaluation et de vali-
dation des compétences 
du Socle Commun. Les  

enseignants ont ainsi 
une image précise et ins-
tantanée du profil d’un 
élève lorsque les bilans 
se suivent d’une année 
sur l’autre. De même, 
l’élève qui a accès à son 
propre bilan peut trouver 
une source de motivation 
pour axer correctement 
ses efforts de travail. Un 
lien peut être fait avec 
les intervenants de l’ac-
compagnement éducatif 
afin de bien cibler les be-
soins. Les outils en ligne 
de saisie des notes, des 
absences et du cahier de 
textes permettent quant 

à eux une souplesse  
impossible à obtenir avec 
les équivalents papiers 
(mises à jour facilitées, 
mise à disposition de-
puis l’extérieur aux ensei-
gnants, aux élèves et aux 
familles avec des droits 
adaptés…). Enfin le site 
internet du collège per-
met d’informer librement 
le public des actions me-
nées, ainsi que les élèves 
et leur famille pour des 
informations importantes 
de dernière minute. Il 
peut servir aussi de vitrine 
permettant aux élèves 
et aux enseignants de  
présenter certains de 
leurs travaux : accom-
pagnement éducatif, site 

de la radio, journal de 
l’atelier Nature, blog de 
l’équipe d’Histoire des 
Arts, …

Difficultés 
et évolution

Ombres au tableau : la 
mise en place, la main-
tenance de ces outils, la 
formation des collègues. 
Ici, il n’y a pas de profes-
seur ressource TICE, là ils 
sont peu formés. Parfois il 
manque les moyens né-
cessaires pour les rému-
nérer ou leur obtenir une 
décharge. J’ai personnel-
lement mis en place l’ENT 
et complètement réor-
ganisé le réseau de mon  
collège, et j’y suis parvenu 
parce que ne je compte 
pas trop les heures. Il 
faudrait que les moyens 
accordés soient à la  
hauteur de l’ambition du 
projet.  Pour le futur, on 
peut penser à une adap-
tation du Cartable en 
Ligne, à l’utilisation sur 
smartphone : j’observe 
que beaucoup d’élèves 
en possède déjà un  
actuellement ; à une  
généralisation des ma-
nuels en ligne, une utilisa-
tion plus collaborative du 
son en langues vivantes, 
etc. Ce monde mute  
rapidement, c’est souvent 
une bonne chose mais 
cela s’accompagne de 
contraintes à surmonter, 
et donc d'une réflexion à 
mener en amont.

Michaël Petit  

Professeur de SVT au collège Léon Blum 
d’Alfortville, Michaël Petit nous livre son 
expérience d'administrateur réseau, web-
mestre et coordonnateur TICE de son éta-
blissement. Espaces numériques de travail 
et Cartable En Ligne sont au cœur de sa 
réflexion... 

perspectives

 espaces
dématérialisés

ENT et Cartable En Ligne au collège...

uces outils apportent un réel plus 
...dans le contexte actuel d’évaluation 
...et de validation des compétences du  
....       socle commun.
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c'est au XIXe siècle, 
avec la générali-
sation de l’obliga-
tion scolaire dans 

l’enseignement primaire, 
que pour la première fois 
l'éducation du peuple est 
pensée dans sa dimension 
architecturale. L'enseigne-
ment primaire va s'ins-
pirer de la pratique des  
collèges d'Ancien Régime. 
La pédagogie repose sur 
un enseignement fron-
tal prodigué à des élèves 
ordonnés par âge et sou-
mis à des plans d'études 
détaillés et rigoureux. La 
salle de classe est l'es-
pace le plus adapté à ses 
ambitions : un rectangle 
avec de grandes fenêtres, 
des rangées de pupitres 
tournés vers le bureau 
du maître, souvent juché 
sur une estrade. Cette  
architecture intérieure 
était destinée à apprendre 
l'ordre et la hiérarchie. Les  
esprits chagrins, soucieux 
des dépenses, appelèrent 
ces pimpantes écoles, les  
petits palais du peuple. 
Elles devaient jouir d'une 

bonne exposition à 
l'écart des nuisances de 
la vie quotidienne, mar-
quer les distances qui les  
séparaient du monde par 
l'aménagement de cours 
plantées d'arbres et en-
tourées de grilles ou de 
muret.

L'architecture scolaire 
au service des innova-

tions pédagogiques

   Dès la généralisation de 
l'école obligatoire, de 
nombreux esprits travaillè-
rent à une autre école plus 
adaptée à la psychologie 
enfantine. Ce mouve-
ment des écoles nouvelles 
s'inscrivit dans le sillage 
de grands pédagogues 
comme Dewey, Montessori 
et Cousinet. On mit l'ac-
cent sur la liberté et l'im-
plication des enfants plutôt 
que sur la contrainte.

   Ces idées gagnèrent en 
popularité dans l'entre-
deux-guerres, époque où 
l'architecture dans son 
ensemble entame un tour-
nant historique avec le 

Bauhaus et Le Cor-
busier. L'architec-
ture monumentale 
est condamnée, de 
nouvelles techniques 
reposant sur le bé-
ton, l'acier et le verre 
se développent. Un 
exemple de cette 
nouvelle architec-
ture scolaire est, en 
1933, la conception 
et la réalisation du 
groupe scolaire 
Karl Marx pour la 
mairie communiste 
de Villejuif par An-
dré Lurçat. Le mou-

vement moderne engendra 
la construction d'édifices 
scolaires en forme de 
barres, disposées au 
centre de parcelles. Cette 
évolution fut systématisée 
par l'industrialisation des 
constructions. L'architec-
ture scolaire devint donc 
sobre et fonctionnelle. Son 
rôle n'était plus de renfor-
cer l'ordre et la hiérarchie 
mais de promouvoir une 
éducation démocratique. 
Mais, le mouvement pri-
vilégiant les constructions 
en longues barres coha-
bita avec celui des écoles 
pavillonnaires faites de 
petits bâtiments dispersés 
dans des espaces verts. 
La philosophie de cette 
architecture scolaire était 
de recréer une ambiance 
familiale, propice au déve-
loppement des enfants. Les 
écoles pavillonnaires avec 
ailes, portiques et cours 
ouvertes furent en vogue 
durant les années 1950.

Apogée puis échec de 
l'architecture scolaire

   A la fin des années 60, la 
pédagogie devint toujours 
plus attentive à la per-
sonnalité des enfants. On  
démolit  les estrades des 
anciennes écoles et les 
murs des classes se couvri-
rent de dessins d'élèves. Les 
psychologues, Jean Piaget 
en particulier, avaient mis 
en lumière l'importance 
d'un environnement stimu-
lant appelé espace enrichi. 
L'école, la salle de classe 
devinrent des lieux de  
découverte avec des 
coins de lecture et de jeux  
mathématiques. L'enfant 

devait se sentir chez lui en 
classe. Les espaces pour 
la lecture se mirent à res-
sembler à de petits salons 
avec coussins, matelas par 
terre ou fauteuil d’osier.  
L'environnement enrichi 
gagna les cours de récréa-
tion qui prirent des allures 
de places de jeux. Le travail 
en équipe est privilégié.  
C'est l'apogée de l'archi-
tecture scolaire car à cette 
époque on considère que 
l'architecture peut induire 
elle-même, provoquer les 
réformes pédagogiques. 
Mais cette architecture 
scolaire, et la pédago-
gie qui lui correspondait,  
furent très vite contes-
tées par les enseignants  
eux-mêmes et les parents 
se joignirent souvent à 
cette contestation. A partir 
des années 80, on se mit à 
cloisonner de nouveau  les  
espaces ! On retira de cette 
expérience la conviction 
que l'architecture n'avait 
pas pour vocation de  
provoquer les réformes. 
On apprit aussi que 
l'usage des espaces n'était 
souvent pas celui prescrit 
par les architectes.

   L'histoire des rapports 
entre l'architecture et les 
pédagogies montre que 
leurs chemins sont mul-
tiples et que souvent on  
redécouvre ce qui fut banni. 
Finalement, ce qui compte 
c'est que l'école soit un  
bâtiment qui donne du 
sens à l'école elle-même et 
à sa mission d'instruire et 
d'éduquer. 

Philippe Brard

 architecture
et pédagogie 

un peu d'histoire

Nous vous proposons une approche 
historique de la problématique 
des espaces de travail à l'école.



revendications du sgen-cFdt

des LieuX de vie accueiLLants !

Les questions relatives à l'espace, à son utilisation, 
à son partage sont hautement politiques et  
relèvent du dialogue social. 

Le Sgen-CFDT invite tous ses adhérents 
à les mettre à l’ordre du jour des instances 
de consultations et de décision. 
C'est ce qui sera fait dans le cadre des nouveaux 
comités techniques.

Les esPaces de travaiL 
et Le Pouvoir

Le point de vue du Sgen-CFDT :

• L'architecture doit concevoir les différents établissements de 
travail comme des lieux de vie accueillants ; 
• A l’école, les questions relatives aux espaces de travail 
souffrent considérablement des hiatus entre les deux niveaux 
d’intervention politique que sont l’Éducation nationale d’un 
côté et les collectivités territoriales de l’autre ;
• Les espaces de travail doivent être au cœur de réflexions col-
lectives à mener communément par les différentes autorités. 
Les réformes ne peuvent pas faire l’impasse sur ces questions ;
• Des salles doivent permettre l'accueil de petits groupes 
d'élèves et la modularisation des parcours dans les niveaux 
concernés par ces questions. Les enseignants doivent pouvoir 
disposer de salles de réunions, de travail et de repos mais aussi 
de lieux adaptés pour recevoir les parents ; 
• Des espaces de travail de repos de détente ou de jeu doivent 
aussi offrir un lieu de vie plus agréable pour les élèves. Ils doi-
vent pouvoir bénéficier d’espaces de vie ;
• Les espaces numériques de travail doivent répondre à un ca-
hier des charges élaboré et validé par un dialogue approfondi 
avec les acteurs et les usagers. Leur ergonomie doit faciliter la 
saisie, permettre les modifications liées aux organisations péda-
gogiques décidées dans les écoles et les établissements. 

Informé-e, défendu-e, ,

j'adhère au Sgen-CFDT !
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