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S’APPUYER SUR LES ENVIES POUR 

DÉVELOPPER LA MOTIVATION ET LA 

COOPERATION

	 Les Classes Coopératives sont des classes de 
seconde générale comme les autres en termes de 
vo lume hora i re . La p lupar t des op t ions e t 
enseignements d’exploration sont compatibles avec ces 
classes. 
	 Dans la classe coopérative, l’élève est acteur 
et même auteur dans ses apprentissages, autant que 
possible. Chaque travail individuel ou de groupe   a 
pour vocation d’être partagé avec l’ensemble de la 
classe sous la forme choisie par les auteurs. Par 
exemple, les auteurs peuvent rest i tuer leurs 
connaissances sous forme de cours, videos, saynètes, 
production artistique, exposés, textes publiés, 
correspondances.  
	 Nous élaborons un cadre de travail précis, 
avec avis des élèves. 
	 Nous faisons notre possible pour partir des 
envies des élèves et pour ensuite approfondir, guider 
l’élève, le faire aller là où il ne serait pas allé. 

Yamin 
Il y a dans la classe  une réelle égalité.  

Lou Anne 
	 Au collège, j’étais une très bonne élève. J’ai 
tout de suite accroché au principe car je considère 
que l’on devrait apprendre de nous-mêmes et avec 
plaisir. La culture et la réflexion ne doivent pas être 
un calvaire. Par contre, je conseille cette classe à 
ceux qui en veulent vraiment et qui sont motivés à 
trouver l’autonomie car les flemmards et les 
sceptiques ne devraient pas être admis dans cette 
classe.

LA COOPÉRATION 

	 Des Conseils d’élèves sont mis en place 
régulièrement afin d’amener les élèves à une 
autorégulation, une responsabilisation. 
	 L’autorité est certes différente, mais bien 
présente. Les élèves ont des  libertés , mais des libertés 
encadrées. Au fil de l’année, le  suivi  devient par 
conséquent plus individualisé. La prise d’initiative  
renforce l’ engagement et le plaisir au travail.  

Awena 
	 Je n’ai pas souhaité être dans cette 
classe car j’avais peur de ne pas avoir le niveau 
en première. Quand je suis arrivée dans cette 
classe, j’ai eu du mal à me mettre au travail. Au 
fil de l’année, je me suis mise au travail et j’ai 
effectué de plus en plus de travaux de groupes. 
Cette classe m’a énormément aidée à plus 
travailler. En 3ème, je ne travaillais pas du tout.  

Awen 
	 Cette année, je n’apprécie pas le 
fait de ne pas avoir de notes, ni de cours 
magistraux.  
J’ai été habituée aux cours magistraux. Les 
compétences sont plus difficiles à obtenir 
que les 20/20. 

Coralie 
	 Au collège, je décrochais vite , je 
n’avais pas envie d’écouter. Au lycée, dans 
cette classe, les cours sont vivants et 
intéressants. Les cours sont basés sur nos 
projets, l’envie de travailler est plus 
présente. 

Elina 
	 Quand je suis arrivée dans cette 
classe, j’avais un peu peur, j’ai eu du mal 
à m’y faire. Nous avons mis un certain 
temps à tout mettre en place mais cette 
classe m’a beaucoup apporté.  

Juliette 
Je me reconnais dans ce que je fais. 

Galaad 
	 Avant de rejoindre cette classe, j’ai 
eu un parcours scolaire chaot ique 
(harcèlement, phobie scolaire).  
La classe m’a beaucoup apporté, les 
professeurs sont plus à l’écoute. De vrais 
dialogues s’installent entre les professeurs et 
les élèves. Nous faisons des débats de 
classe régulièrement. La classe fonctionne 
par projet principalement, les professeurs 
s’impliquent dans les projets.  

Monsieur DEBRAY,  
Proviseur du Lycée Bréquigny 

	 Tous les parcours scolaires sont 
singuliers mais s’inscrivent dans un collectif 
qui doit partir de l’élève vers la réussite. La 
création des classes coopératives répond à 
cette volonté de notre établissement de 
créer les conditions pour que tous les 
adolescents puissent s’accomplir dans leur 
scolarité et plus généralement, s’épanouir 
dans leur citoyenneté. 



PROJETS QUI PEUVENT ÊTRE MENÉS PENDANT L’ANNÉE,  
PAR MATIERE OU DE FAÇON TRANSDISCIPLINAIRE:  

・Atelier d’écriture sur plusieurs sessions , français -anglais avec un intervenant. 

・Création d’une maison d’édition  
・Fanzines 
・Théâtre en anglais sur six sessions avec un intervenant. 

・Voyage dans un pays anglophone d’une semaine , les élèves préparent le voyage . 

・Correspondances et rencontres avec d’autres lycées. Cette année un travail a été mené sur les objectifs du 
Développement Durable de l’ONU avec une simulation d’une assemblée générale à l’ONU. Elle aura lieu en 
avril 2018.   

・Lycéens au cinéma. 

・Des projets personnels pourront être menés à bien sur des temps d’ateliers, encadrés par des professeurs.  

Ninon 
Au collège, je m’ennuyais beaucoup en cours, ça n’avançait pas assez vite, je ne prenais 
aucun plaisir à étudier, suivre les cours. Ça me donnait envie de dormir. Je donnais le strict 
minimum, juste assez pour avoir entre 16 et 18 /20. 
Maintenant, je choisis mes projets, ce qui me donne envie de m’impliquer. Mes efforts ne 
sont pas réduits à des notes: je mérite maintenant un 92/20! Même si l’organisation me 
manque souvent, je me sens plus à l’aise, j’apprends des choses et je vais à mon rythme.

Medhy 
Je pense qu’au collège j’étais un bon élève. Depuis que je suis dans cette classe, je pense 
avoir très peu avancé, m’être très peu amélioré. Je pense que c’est à cause de la liberté 
qu’on nous laisse. Je l’ai mal utilisée et je me suis laissé aller. J’ai compris , mais tard , qu’il 
fallait que je m’investisse plus et seul.  

Guéwen 
J e p e n s e q u e 
rejoindre cette classe 
m’a fait un grand 
bien et me permet de 
m ’ a f fi r m e r e t 
d’aborder le lycée. 
autrement. 

Les classes coopératives du Lycée Bréquigny accueillent depuis deux ans des élèves 
volontaires, dans deux ou trois classes, principalement de Seconde mais aussi de Première. 
Les classes coopératives sont un dispositif d'enseignement, et non une section ou une 

filière : ce n'est donc pas un motif à dérogation. L'équipe enseignante, stabilisée depuis 
deux ans, regroupe des professeurs de toutes les matières, le plus possible volontaires. 
C'est cette équipe enseignante, riche et pluraliste, qui se charge en juillet, avec 

l'administration, de la constitution des  classes, à partir des documents distribués dans le 
dossier d'inscription de Seconde. 

Harifati 
Nous avons plus de liberté mais avec des limites 
qu’on se fixe nous-mêmes.

Maëwenn 
Mon niveau scolaire n’était pas forcément 
mauvais mais pas excellent non plus. Je ne 
savais pas trop à quoi m’attendre  en arrivant 
dans cette classe. Je peux maintenant dire que 
je ne regrette pas mon choix. J’ai su gagner de 
l’autonomie, j’ai appris à mieux gérer mon 
temps. Ce qui est bien dans cette classe c’est 
que l’on peut s’exprimer sur ce que l’on veut , 
sans jugement.


	leaflet 2018-2019 recto
	leaflet verso

