
Se former ou s’autotransformer ? 
Vers la réussite éducative ? 
 

 
 

C’est arrivé cet été du 17 au 24 août 2013 

Quand des situations problèmes nous font construire des savoirs… 
pour comprendre les questions de formation et d’auto-formation, interroger les 

apprentissages « périscolaires » et l’autosocioconstruction prenant appui sur une 

situation de vie. 
  

Evoquons le contexte : 
 

Chaque année, le GFEN Rhône Alpes travaille pour préparer des stages de rentrée. Les participants s’en 

emparent parfois, parfois pas, pris dans la nécessité de « préparer leur rentrée », c’est à dire de mettre en 

place emploi du temps, programmations, progressions… Insatisfaites par cet état de fait  nous tentons de 

trouver une alternative. 

Cette année le stage sera une rencontre de 7 jours ménageant des temps libres, trois heures chaque  

après-midi. Il aura lieu plus d’une semaine avant la rentrée, à la campagne, dans une ferme en retape  dont 

une partie nous est rendue disponible à prix libre par un collectif de dix jeunes femmes qui vivent sur le 

site en autogestion. Elles vivront à côté de notre espace, ne participant pas à nos travaux sauf le temps 

d’une soirée partagée. Vingt six personnes venues pour le GFEN vont vivre ensemble en pension dans un 

lieu rustique, avec une zone de gratuité, mobilier de récupération, installations extérieures pour les repas, 

les sanitaires, et des toilettes sèches.  

Pour élargir les perspectives, nous avons décidé qu’auraient lieu en parallèle un stage de formation à 

l’animation et à la conception d’ateliers d’écriture et des rencontres coopératives autour de thèmes qui 

font question pour nous, enseignantes, au moment où nous nous retrouvons. 

Les conseils coopératifs vont donc définir le fonctionnement du lieu de vie : quelles sont les règles de 

base, qui fait quoi pour les tâches d’intendance, et, pour les enseignantes, établir le calendrier de leurs 

travaux ? 

Le 19 août au soir, l’animateur de la formation écriture doit abandonner « son » groupe suite au décès 

d’un proche. Se pose la question de comment faire ? Le remplacer au pied levé ? Annuler la suite de la 



formation pour les vingt personnes présentes? Imaginer d’autres possibles? Décision est prise par le 

groupe d’enseignantes de monter un dispositif permettant à l’autre groupe de travailler la situation et 

d’agir sur elle. La plupart des personnes choisissent de continuer le travail entamé, seules, mais à 

plusieurs, en petits groupes autour de chantiers d’ateliers d’écriture, et d’ateliers à se faire vivre et 

analyser. 

Ensemble, nous nous sommes construits des savoirs sur le fonctionnement coopératif, sur la gestion de 

l’hétérogénéité, sur notre rapport à l’autonomie, sur notre capacité à opérer des renoncements, sur le 

rapport au lieu et au temps, sur le rapport à l’expertise, sur les questions de pouvoir. Et, c’est nourri-e-s de 

cette réflexion croisée, que nous souhaitons bâtir nos projets de l’année. 
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