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Atelier 2 : « Le projet de Réussite Éducative s’inscrit dans les projets éducatifs, comme
un outils de co-éducation, une expertise au service des besoins individualisés des
publics ? »

« Il faut tout un village pour éduquer un enfant ». Cette citation pose l’idée que l’éducation ne peut être le
fait d’une seule personne, mais qu’elle est bien affaire de tous. Aujourd’hui, dans notre société, les
compétences individuelles priment sur les compétences collectives. Pourtant, le concept de co-éducation
est de plus en plus posé, énoncé, avec des tentatives de mise en œuvre.
Qu’est-ce que la coéducation du point de vue historique, politique et concrètement ? Quels en sont les
acteurs ? Comment peut-on la définir et comment peut-elle s’inscrire dans un dispositif de Réussite
Éducative ?

Pour comprendre ce qu’est la co-éducation, il semble nécessaire de revenir sur la définition de l’éducation.

L’éducation doit permettre le développement de la personne. Elle a une fonction sociale de transmission de
connaissances. Elle permet l’inscription de la personne dans un groupe d’appartenance.

Les travaux des Ministres Européens de la jeunesse ont aboutis à une définition de l’éducation en trois
parties : l’éducation formelle, informelle et non formelle.

L’éducation formelle est une éducation organisée dans une institution, suivant un programme et amenant
(normalement) à un diplôme ou une certification.

L’éducation informelle est une éducation qui se passe dans la famille et entre pairs.

L’éducation non formelle est l’ensemble des actions éducatives organisées hors de l’école.

C’est le croisement de ces trois formes d’éducation qui doivent permettre à la personne de trouver une
place dans la société. Nous sommes bien là sur l’idée d’une co-éducation.
Historiquement, l’éducation populaire porte cette idée de co-éducation. Au cours de l’Histoire de notre
société, la co-éducation va s’institutionnaliser (par exemple, en 1972 les 10% de temps scolaires qui
devront être consacrés à des activités transversales, puis l’arrivée de l’aménagement du temps scolaire et
les contrats éducatifs locaux).

La co-éducation ne doit pas reposer sur de simples collaborations ou partenariats entre institutions, elle
nécessite un engagement de tous au travers de valeurs partagées, d’objectifs communs et de finalités
politiques comme promouvoir le mieux vivre ensemble, l’éducation étant l’affaire de tous. Nous sommes
sur le principe de partage d’idées communes sur l’éducation et sur l’apprentissage et la pratique de la
citoyenneté.

La co-éducation est donc la réunion de différents acteurs de l’éducation pour tenter de proposer des
activités dans une cohérence des modes d’approche et non pas dans une uniformité des modes
d’intervention.

La Réussite Éducative favorise-t-elle cette rencontre d’acteurs ?
La Réussite Éducative s’inscrit-elle dans la co-éducation ?


