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 BILAN DU STAGE BILAN DU STAGE 

80 personnes ont participé à ce stage autogéré du 3ème type de 5 jours du LUNDI 18 AU VENDREDILUNDI 18 AU VENDREDI  

22 DÉCEMBRE 201722 DÉCEMBRE 2017. Voici le bilan du stage, issu d'un travail collectif en petits groupes.

Hébergement

55 personnes ont dormi sur place tout au long de la semaine et 6 autres camarades étaient hébergé.e.s en 
gîte à proximité du château, pour un coût total de 3438, 86€, soit 56,37€ par personne pour la semaine 
complète, ou encore 11,27€ ( facturé 12€ ) par personne et par nuit en moyenne.

Repas et vie matérielle

Suite au bilan de l'édition 2016, l'équipe de préparation du stage s'était posée la question de savoir si les  
repas pouvaient être entièrement autogérés ou non. Les choix suivants avaient été effectués :

– l'économat  du  stage  fut  effectué  avant  le  stage,  afin  notamment  de  pouvoir  travailler  avec  des 
producteurs locaux : l'essentiel des courses a donc été fait avant le début du stage ;

– des propositions de menus (entrées –  plats  –  desserts)  ont été élaborées à l'avance ;  plutôt  que 
d'adapter des menus carnés aux personnes ayant un régime végétarien, végétalien ou vegan, nous 
avons cette année fait le choix inverse : les menus ont été constitués sur une base végane, enrichie 
au cours de la semaine par la consommation de produits laitiers, d'oeufs, de charcuterie, de viandes...

– les deux cuisinières habituelles, Claudine et Gisèle, ayant vivement souhaité participer à ce stage, 
furent à nouveau parmi nous, chaque jour épaulées par une équipe de volontaires ; les personnes 
qui ont ainsi participé à la confection des repas ne furent pas seulement leurs commis : les décisions 
furent prises ensemble et la répartition des tâches discutée collectivement ;

– la  préparation  des  repas,  la  grosse  plonge,  le  service  à  table,  la  vaisselle  et  le  ménage des 
communs étaient  en autogestion : quatre tableaux furent  affichés en début de semaine afin  que 
chacun.e puisse s'inscrire tout au long du stage pour la prise en charge de ces tâches matérielles.

Ces propositions furent mises en discussion et acceptées le premier jour du stage. Un point quotidien fut 
effectué quant à notre gestion collective des tâches matérielles (voir plus loin).

Frais de stage

Comme annoncé dans la plaquette de présentation, le montant de la participation de chacun.e au stage 
s'appuyait sur les règles suivantes : 12 € par jour pour l’accueil et/ou l’hébergement au château, 7,50 € par 
repas (hors petit déjeuner, compris), soit un total égal à 127,50 € pour l’ensemble du stage. 



Une caisse « participation libre » était à la disposition de toutes et tous, afin que chacun.e puisse ajuster en 
liquide sa participation et couvrir notamment les frais liés à une dimension conviviale du stage désormais 
instituée : vin et bière locale à volonté !

A ce jour, le bilan financier du stage s'annonce équilibré (hors la prise en charge à 100 % par notre syndicat 
des 20 stagiaires « SUD éducation Limousin »).

Contenus de la formation

Le stage a débuté le lundi 18 décembre à 10h.
Après l’accueil des participant.es puis une présentation rapide du stage,  la première matinée fut consacrée à 
la construction collective du stage à partir de toutes les propositions apportées par chacun.e, en lien (ou pas) 
avec les interventions et thèmes des trois journées suivantes.  Une bourse aux propositions ( j’aimerais trouver 
/ je propose  : Quoi ? Qui ? Quand ? Où ? Combien ? ) fut donc organisée en petits groupes, avant un 
retour en plénière.
Ainsi, si les interventions de
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étaient déjà prévues et calées, il fut également possible d'autogérer au cours du stage nos contenus de 
formation, selon les besoins et envies de chacun.e (voir plus loin la liste des ateliers autogérés).

Au delà, nous nous étions également questionné.e.s quant à l'indispensable pour instituer effectivement du 
commun dans ce stage. Deux propositions issues d'expérimentations proposées par l'association des CEMEACEMEA  
DUDU LIMOUSIN LIMOUSIN, avaient émergé de ce questionnement :

– chaque matin, la journée débuta de 9h30 à 10h d'abord par un jeu collectif puis par l'expression 
possible d'un rapide bilan de journée individuel au sein de petits groupes 

– chaque début d'après-midi, de 14h30 à 15h, des commissions de fonctionnement se réunirent : la 
commission  RPR  (  respect  des  personnes  et  relations  ),  la  commission  NTM  (  nos  tâches 
matérielles ) et la commission JPCOF ( je planifie contenus et organisation de la formation ) ; 
chacun .e des participant.e.s put ainsi participer chaque jour à la commission de son choix ; ces 
commissions traitèrent les points inscrits à l'ordre du jour par affichage et prirent souverainement 
des décisions applicables à l'ensemble du groupe ; ces informations furent alors données en 
plénière et par voie d'affichage ;  un temps plus important fut consacré à l'installation de ces 
commissions le premier jour, en début d'après-midi.

Ces propositions avaient été rassemblées dans une grille de stage ci-dessous.  
Un  groupe de musique était  présent  le  jeudi  soir  pour  une soirée qui  s'annonçait  festive et  qui  le  fut  
effectivement... La mâtinée du vendredi fut consacrée d'abord au bilan de ce fonctionnement (voir plus loin), 
puis au bilan du stage (voir plus loin aussi). L'après-midi fut consacré aux rangements, individuels et collectifs, 
avant les départs.
563 mails ont été échangés depuis la boîte « SUD éducation Limousin » pour l'organisation de ce stage !

Bernard Collot a écrit un très bel article sur ce stage que l'on peut trouver ici : 
http://education3.canalblog.com/archives/2017/12/21/35978833.html

Le stage s'est terminé le vendredi 22 décembre à 15h30.



Liste des ateliers autogérés

Ateliers autour de questions d'ordre pédagogique
– intervention de Bernard Collot « La pédagogie de la mouche »,
– arpentage (lecture collective) d’un livre de Bernard Collot,  « La pédagogie de la mouche »
– visite d’une classe coopérative dans un collège,
– l’organisation d’une classe du 3ème type,
– la pédagogie du 3ème type en maternelle,
– la pédagogie du 3ème type dans le secondaire,
– pratiques coopératives et pédagogie Freinet,
– échange de pratiques coopératives,
– la pédagogie institutionnelle,
– réflexion autour de la pédagogie féministe (analyse de pratiques),
– situation-problème proposée par le GFEN,
– analyse de pratiques professionnelles,
– pratique musicale,
– tricot,
– enseignement de l’histoire dans le primaire et le secondaire,
– jeux collectifs,
– jeux de société,
– création de jeux,
– les parents dans l’école,
– projection du film : Le COD et le coquelicot,
– projection du film : Révolution école,
– projection du film : C’est d’apprendre qui est sacré,
– éviter le fichage numérique des élèves : d’autres réponses pédagogiques,

Ateliers autour de questions d'ordre politico-syndical
– intervention de Richard Abauzit « Le fichage numérique en action dans l’éducation »,
– éducation populaire et juridique,
– les conditions de travail,
– mise en situation face à la hiérarchie (gestion des émotions, vocabulaire, posture etc.),
– l’affaire des tableaux noirs et la question de la désobéissance,
– historique et débat sur les ateliers à public ciblé (exemple du stage de Sud 93),
– conférence gesticulée : « L’instruction, c’est comme une chemise ça s’arrache » ,
– conférence gesticulée : « La philosophie ? c’est l’activité des hommes libres ! (Petite histoire d’une 

oppression intellectuelle) »
– réflexion autour de la création d’une école, d’un établissement ou d’une structure éducative,
– self-défense,
– écriture : comment raconter le stage,

 Ateliers liés au stage du 3ème type
– préparation des interventions extérieures,
– cuisine
– vaisselle
– ménage
– visite du château de Ligoure,



Bilan du fonctionnement et perspectives

1. Les groupes de référence.

La fidélité des participant(e)s dans certains groupes a permis une bonne transition pour commencer la 
journée, pour se « reconnecter ». D’autre part, la non fixité des groupes a eu l’avantage de favoriser 
les découvertes humaines.
Tout  le monde peut  s’exprimer en petit  groupe,  cela renforce la confiance,  implique une intimité 
constructive, permet d’évacuer du ressenti et un retour sur les activités auxquelles les stagiaires n’ont 
pas participé.
Les jeux de présentation seraient à maintenir au tout début pour faciliter l’expression des ressentis et 
entrer dans la journée. 
Reste à noter un manque de participation évident des stagiaires. Est-ce trop tôt ? La non ponctualité 
de certain(e)s  ont  pu  déranger  le  bon  déroulement  du  groupe,  de même que la  non  fixité  des 
groupes.  
Il  faut  faire  attention  à  l’obligation  implicite  de  faire  parler  tout  le  monde.  
Les groupes de référence n’ont pas su trouver l’intérêt de tous : leur utilité est remise en cause au 
regard des moments informels qui permettent peut-être suffisamment d’exprimer les mêmes choses.  
L’intitulé « groupe de référence » est à revoir. 
Deux propositions s’opposent :

 D’un côté, il faudrait fixer les participant(e)s dans chaque groupe et insister sur la ponctualité 
pour  permettre  une  meilleure  sécurisation  de  la  parole  et  une  meilleure  expression  des 
ressentis.

 D’un  autre  côté,  la  non  fixité  des  groupes  peut  permettre  une  arrivée  progressive  des 
personnes dans chaque groupe et faciliter la découverte de nouvelles personnes. 

De plus, il faudrait être plus explicite sur la fonction de ce temps, mieux communiquer à ce sujet et le 
placer à un autre moment de la journée : en fin d’après-midi ? le soir ? autour d’un verre en soirée ou 
la nuit ? autour du « deuxième » café ?
Enfin, il pourrait être envisagé que les ressentis puissent être exprimés à l’écrit. 

2. Remarques générales sur les commissions.

Le fonctionnement des commissions est lié à la densité de ce qu’elles ont à traiter. 
Le fonctionnement en commissions a semblé très efficient, même avec une composition aléatoire, et a 
impressionné par sa fluidité.
Le choix du moment de la journée est plutôt positif : le début d’après-midi permet de remettre de 
l’ordre.
Le système des petits papiers a plu. 
La question se pose toutefois de savoir si tout le monde s’est emparé des commissions ? 
Il est suggéré de tester une ou plusieurs formes d’organisation, de faire un affichage de la journée 
type  et  de  créer  un  espace  d’affichage  dédié  pour  toutes  les  commissions :  envisager  tous  les 
affichages au même endroit permettrait davantage de faire des liens.
Les horaires ont gêné les groupes de cuisine qui  ont  raté beaucoup d’ateliers.  Les commissions 
pourraient être placées en fin de journée. 



3. Commission JPCOF (Je Planifie…)

Elle apparait comme fonctionnelle, efficace et pragmatique. L’aspect ritualisé et le système de sondage 
sur  les  propositions  d’ateliers  a  permis  un  bon  fonctionnement  relativement  au  temps  disponible.
Le fait de travailler en petit effectif était positif et l’affichage a permis de structurer le temps tout en 
permettant une bonne visibilité pour les participant(e)s à la commission et pour les autres. 
Néanmoins, il est apparu un manque de clarté dans les affichages, les propositions d’ateliers n’étaient 
pas toujours claires. Il faudra envisager d’améliorer le panneau d’affichage peut-être en le pensant à la  
semaine pour  une visibilité  à plus  long terme.  Il  faudra  aussi  plus de détails  sur  les  propositions 
d’ateliers et le nom de la personne qui propose.
La bourse aux envies du lundi matin a été menée de manière trop floue ; peut-être faudra-t-il utiliser 
des post-it ? Un code couleur peut aussi être envisagé pour les feuilles des ateliers. Dans la même 
veine, la première commission JPCOF de la semaine mériterait d’être plus longue : au moins 1 heure. . 

Ressort  également  du  bilan  la  frustration  de  ne pas  avoir  pu  organiser  toutes  les  propositions.  
L’organisation au jour le jour à créé des difficultés de projection. En même temps, cela semble déjà 
compliqué d’organiser une seule journée…

4. Commission NTM (Nos Tâches Matérielles)

Les tâches matérielles ont été prises en charge collectivement, nous avons institué du commun. 
Il  a été toutefois difficile de s’organiser et la durée de la commission était  trop courte, surtout la 
première de la semaine. 
Il faudrait envisager de scinder la commission en deux : une pour la cuisine, une autre pour l’entretien 
des locaux. Ainsi, la commission cuisine pourrait fixer les menus et rendre le travail en cuisine plus  
efficace. Des personnes pourraient être référentes des tâches matérielles.
Les différentes équipes de cuisine ont besoin d’être plus en lien : envisager un tuilage ? Faire un 
tableau, ou un cahier de suivi pour les transmissions d’informations ?
De façon générale, il faudra envisager un affichage avec les décisions prises par cette commission. 

5. Commission RPR (Respect des Personnes et Relation)

Cette commission a semblé moins importante que les autres et peu de stagiaires y ont participé. Son 
objectif a été mal compris. Faut-il y traiter des problèmes inter-personnels ? Comment les régler ? Les 
groupes de référence et les commissions permettent de parler des problèmes  mais pas de les régler. 
Peut-être faudrait-il réfléchir à l’institution des messages clairs ? On pourrait s’y entraîner pour travailler 
sur les émotions sans infantiliser les personnes. 

6. Commission VRP (…)

Cette commission emporte l’adhésion : elle crée des traces qui construisent du commun.  Peut-être 
faut-il la concevoir comme un atelier permanent sur toute la semaine ?



Bilan du stage et perspectives
 

1- Lieu et accueil

La question du lieu a été posée : le château de Ligoure est-il encore adapté ? Le nombre de 
couchages, les salles à manger ne permettent pas toujours de vivre dans de bonnes conditions et 
empêchent peut-être que tout le monde puisse dormir sur place. Cependant, la beauté du lieu, et 
notamment la verrière et sa magnifique vue, rendent-ils encore ce lieu indispensable ? 

En ce qui concerne l’accueil fait aux stagiaires arrivant en cours de route, la commission RPR semble 
avoir allégé le travail par un partage des tâches. Cependant, les explications de fonctionnement en 
autogestion ont  parfois  manqué de précisions et  cela  a impliqué pour certain(e)s  un sentiment 
d’exclusion, tout du moins à leur arrivée.
Il faudrait envisager un vrai groupe d’accompagnement des nouvelles et nouveaux stagiaires, en 
commission spécifique, pour davantage inclure les participant.e.s. 
Les jeux du matin ou du soir sont un vrai point positif de par leurs possibilités de « faire ensemble ». 
Le mur d’expression proposé cette année dans la verrière n’a pas vraiment été investi et a même pu 
occulter la belle vue sur le parc : l’idée est à garder mais dans un autre espace.

2- Accueil parents/enfants

Les possibilités de manger en petits groupes, d’arriver en cours de route aux ateliers ont rendu les 
vies familiales plus agréables. De plus, le regard porté sur la présence des enfants a été très positif 
et  accueillant.  
Serait  proposée pour un prochain stage une vraie garderie autogérée avec des animateurs ou 
animatrices. Pour cela, il faudrait envisager un espace d’accueil parents/enfants, dédié aux enfants, 
à leurs parents mais aussi et surtout à tout.e stagiaire souhaitant animer un moment avec les enfants.

3- Format du stage

La durée du stage a emporté l’adhésion des participant.e.s ainsi que ses dates : juste avant une 
période de vacances. 
L’organisation  générale  du  stage,  la  fluidité  du  fonctionnement  et  les  commissions  ont  permis 
d’éviter  l’effet  « usine  à  gaz »  et  ont  permis  aux  stagiaires  de  rencontrer  plus  de  nouvelles 
personnes, de s’ouvrir aux autres en évitant les cercles d’amitié déjà existants. 
Néanmoins, la géométrie variable des groupes (due notamment au fait que certain.e.s n’étaient là 
que pour quelques jours)  peut poser problème : il  est difficile de s’approprier l’organisation du 
stage en cours de route. 
La question s’est posée de prévoir davantage de pauses. 
Dans la communication autour du stage, il faudrait envisager d’expliciter le fait que l’autogestion est 
prépondérante. 



4- Contenus de formation

Un stage non transmissif, non bancaire apportant du pédagogique, du juridique et traitant du rapport 
à la hiérarchie semble emporter l’adhésion.
Le fait de pouvoir s’approprier l’expertise des intervenants a aussi été évoqué comme point positif, 
tout comme le fait de préparer l’intervention du lendemain avec par exemple de l’arpentage : les 
stagiaires se sentaient mis en appétit et ont pu aller plus loin lors des interventions.
La visite du collège est une expérience à renouveler. 
Toutefois, la frustration était au rendez-vous : devoir choisir entre une intervention « spécifique et 
spécialiste » et les autres ateliers en parallèle et donc ne pas pouvoir tout faire, ressort presque une 
impression de hiérarchie des ateliers  (quand une personne extérieure intervient,  l’atelier  parait-il 
prioritaire, plus important ?)
De nombreuses propositions ressortent de ce bilan :

 Peut-être la frustration serait-elle moindre avec un fonctionnement en plénière le matin, au 
moins une partie, puis un choix de poursuivre avec l’intervenant ou de partir dans un autre 
atelier ? 

 Il  faudrait  laisser  plus  de  place  à  des  luttes  réelles,  notamment  celle  du  féminisme.  La 
question de la non-mixité mérite toujours d’être mise en débat.

 Des ateliers permanents autogérés de projection, d’arpentage, de traces racontant Ligoure 
en faisant intervenir des personnes extérieures par exemple ; des affichages de journée-type, 
un  guide  du  groupe  auto-animé ;  l’invitation  du  planning  familial  pour  travailler  sur  les 
questions  de genre  et  de consentement…,  pourraient  être  des  pistes  à  envisager  pour 
enrichir encore les contenus et pallier la frustration. 

5- Organisation des tâches matérielles

L’autogestion en cuisine a permis de créer du lien. 
Il  faudra mieux gérer les quantités :  il  y  en avait  trop !  Les menus/recettes étaient  parfois trop 
complexes. 
Le groupe cuisine pourrait  être plus fourni  pour que la  plonge soit  faite au fur et  à mesure.  
Les choses pourraient peut-être moins organisées, pour laisser plus de place au naturel, notamment 
en ce qui concerne la vaisselle et le service. 
Les menus vegans ont plu à certains sans réserve mais la viande a pu manquer à d’autres.

 6- Perspectives pour 2018

Le  prochain  stage  sera  probablement  à  envisager  au  printemps :  en  2018,  les  élections 
professionnelles de décembre vont perturber l’organisation d’un stage.  De plus,  le beau temps 
pourrait permettre une appropriation des espaces extérieurs du château. 
L’envie est née d’une Université d’été Sud Education, pourquoi pas à Bourg-en-Bresse (camp). 

Il a été proposé qu’un journaliste participe au stage pour en rendre compte. Dans la même veine, 
ne pourrait-on pas rendre compte du stage dans N’autre Ecole ou Question de Classes ?




