
ATTE, C.P.E, AED, infirmier.ères, P.E.N. 

(COPsy), agent.es administratif.ves, 

enseignant.es, assistant.es sociaux.ales, 

personnel.les de direction 

 

Rejoignez l'équipe du Collège coopératif et polytechnique  

à Aubervilliers ! 

 
Accueil des personnes intéressées le vendredi 3 novembre à Aubervilliers. 

 

Le 6ème collège d'Aubervilliers ouvrira ses portes à la rentrée 2018. Suite à la signature du contrat de suivi  

et d'expérimentation avec le Rectorat de Créteil, il sera bel et bien coopératif et polytechnique ! 

Les discussions sur les procédures de recrutement sont en cours avec l'Education Nationale et le Conseil 

Départemental. Participer dès à présent au travail du Collectif pour la mise en œuvre de ce projet et la préparation 

de la rentrée 2018 sera un des critères de recrutement. 

 

Depuis 2010, des personnel.les de l'Éducation Nationale réfléchissent et construisent un collège public différent 
autour de plusieurs points fondamentaux : 

 
• Coopération 

Fonctionnement coopératif entre tous les acteur.trices de la communauté éducative (professionnel.les, élèves  

et parents) et mise en place d'une pédagogie favorisant l'entraide et le partage de connaissances. 

• Polytechnique 

Cours et ateliers interdisciplinaires pour proposer des allers-retours permanents entre savoirs théoriques  
et pratiques. 

• Gestion collective et horizontale 

Participation des adultes et des élèves aux prises de décisions concernant l'organisation de l'établissement  
et son fonctionnement au quotidien. Elle permet également la résolution collective des problèmes et des conflits. 

• Émancipation 

Des pédagogies respectueuses des individus, au service de leur construction personnelle et sociale et des emplois  
du temps adaptés aux apprentissages. 

• Public 

Un collège public de secteur ouvert sur son environnement en partenariat avec les associations et les collectivités 

locales. 
 

Au quotidien, ces points impliqueront un partage des tâches de tou.tes les personnel.les. Le service de chacun.e 

comprendra majoritairement les tâches liées à son cœur de métier et des temps de réunions ritualisés,  
ainsi que des tâches partagées : enseignement, administration, encadrement, entretien... 

 

Vous pouvez aussi rejoindre le Collectif 2cpa à tout moment : nos réunions bimensuelles sont ouvertes  
à tou.tes. Lieu et horaires sont précisés sur l'agenda de notre site.  
Contactez-nous par mail pour y participer. 
 

Contact : college.nouveau@free.fr Ou  a2cpa@laposte.net Site : collegenouveau.wordpress.com 
Vous pouvez également soutenir l'association de l'A2CP  

(Association pour un Collège Coopératif et Polytechnique à Aubervilliers)  
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