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PANEL : LES ENGAGEMENTS DES DIFFERENTES INSTITUTIONS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE 
L'ENVIRONNEMENT 
 
. Fédefoc, Fédération de l'Enseignement Fondamental Catholique  
Par Christophe Vermonden, conseiller pédagogique  
 
L'objectif de ces Assises était de définir une stratégie globale d'ErE pour les écoles. Il 
s'agirait de parler de stratégies au pluriel, dont la première, transversale, consiste à être à 
l'écoute des besoins des équipes éducatives. Chaque école représente une situation 
particulière et complexe. 
 
 Dans cette perspective, nos engagements visent une clarification de l'offre et une facilitation 
de l'ErE à l'école. Nous souhaitons éviter toute proposition qui contiendrait les germes d'une 
contrainte supplémentaire, et qui serait un frein de plus à l'innovation. C'est pourquoi la 
Fédération de l'Enseignement Fondamental Catholique peut s'engager à soutenir des 
stratégies et des actions  
- qui sont susceptibles d'améliorer la collaboration entre les diverses institutions, le monde 
scolaire et les associations  
- qui contribuent à une plus grande efficacité au regard des moyens financiers conséquents 
- qui se situent dans un accompagnement des demandes, besoins et questions des écoles 
- qui sont à la fois  respectueuses de l'autonomie des écoles et de leurs projets et 
cohérentes avec le décret "Missions" 
 
Ainsi, l’action 4.1. suggère de «PROPOSER UNE VUE GLOBALE ET COHERENTE DE 
L'OFFRE». Les ministres s'y sont engagés, la FEDEFOC l'a déjà entrepris. En effet, dans le 
cadre de ces Assises, nous proposons un premier document qui ne demande qu'à évoluer. 
Ce document, disponible aujourd'hui, vise d'abord à offrir une grille de lecture de l'offre aux 
enseignants et aux directions et à ainsi leur permettre de voir clair dans le flot de 
sollicitations. Pour cela, il structure cette offre selon les thèmes (bruit, nature, mobilité,...) et 
selon les formes de soutien : outils pédagogiques, formations, campagnes, animations, 
projets. Mais surtout, ce document propose un questionnement afin d'éclairer les choix et de 
favoriser la cohérence avec les pratiques : quelles sont les attentes (éducatives, 
organisationnelles, pédagogiques, environnementales), quelles sont les facettes de 
l'environnement que l'enseignant souhaite développer auprès des élèves, comment articuler 
l'action avec "le programme", quelles sont les ressources dans l'école et comment construire 
un partenariat. 
 
D'autre part, nos différents canaux de communication permettront, à notre niveau, la 
diffusion des offres, la mise en évidence de pratiques efficaces et l'information en matière 
d'ErE. Citons le "Bulletin d'Information" diffusé auprès de chaque direction et cadre de la 
fédération, la revue "Entrées Libres" - qui présente des projets et des pratiques dans les 
écoles-, ou encore le site Internet. 
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Enfin, nous avons entendu la nécessité de reconnaître les initiatives des jeunes, des 
enseignants et des écoles. Ajoutons-y la place spécifique des directions, qui sont des 
acteurs centraux, à la fois pilotes pédagogiques, interface avec les acteurs externes de leur 
école et gestionnaires des moyens à leur disposition.  
 
A cet égard, les appels à projets constituent une stratégie intéressante, à condition que le 
cadre défini permette aux écoles de concevoir des projets en lien avec leurs besoins et que 
le soutien dépasse la simple reconnaissance morale. On le constate dans les projets 
d'encadrement différencié, à travers les appels à projets de  certaines fondations mais aussi 
dans d'autres secteurs :  l'efficacité de ces appels est liée à la combinaison d'un cadre, d'un 
 accompagnement, de l'apport de moyens (financiers, logistiques, ...) et d'une durée qui 
permette le changement. 
 

 
 
 
 
 
 


