POURQUOI LA VILLE
POUR ÉCOLE
Cette initiative est née de l’expérience du Lycée
Autogéré de Paris, des City as School de New York,
et des Stadt Als Schule de Berlin et de bien
d’autres expériences du même type en Europe.
La Ville Pour Ecole existe depuis septembre
1997, elle accueille des jeunes de 16 à 20 ans,
pour beaucoup en rupture scolaire, et issus au
minimum d’une classe de troisième.
Le passé, les échecs répétés conduisent ces
jeunes à une perte de confiance, à une ignorance de la réalité du monde qui les entoure,
perçu comme un adversaire. C’est pourquoi le
point de départ d’un nouveau processus éducatif ne peut se faire que dans ce monde réel,
pour le découvrir vraiment et l’apprivoiser.

Découvrir pour apprendre

Contacts
La Ville Pour Ecole
Lycée Jean Lurçat
121-123 rue de Patay
75013 Paris

Cette école est une réponse aux
besoins fondamentaux de notre société.
Elle est un trait d’union entre
des mondes qui se méconnaissent.

Tél. : 01 44 06 77 63
Email : laville.pour-ecole@laposte.net

LA VILLE

L’ÉCOLE

LE CADRE PÉDAGOGIQUE

Apprendre par l’expérience

Comprendre pour aller plus loin

Une équipe

Trois jours dans la
semaine de l’élève
sont consacrés à
des stages auprès
de Personnes-Ressources. Ce sont
des professionnels
exerçant dans tous
les secteurs d’activité de la vie économique, sociale
et associative.

Lieu d’échanges et de rencontres, elle développe
son action sur deux jours (le lundi et le mardi).

Les élèves bénéficient du soutien de l’équipe
pédagogique et des Personnes-Ressources
(ou Tuteurs de Stage).

L’élève conduit quatre types d’activités :
■ il aide, rend des services.
■ il apprend au contact de la Personne-Ressource.
■ il poursuit une recherche sur un sujet lié au

stage qui fera l’objet d’une présentation à la
classe (la Curiosité).
■ il s’intègre dans une équipe.

■ Une séance hebdomadaire d’Analyse de

Pratiques permet aux élèves d’élaborer une
réflexion sur leur expérience de stage.
■ L’atelier de Projet Personnel permet à chaque
élève de s’interroger sur ses choix et de mettre
en œuvre son parcours de formation.
■ Trois enseignements principaux sont dispensés
Français, Anglais, Mathématiques, sous
forme d’ateliers.
■ Des Unités de Formation permettent aux
élèves d’élargir leurs connaissances et de
s’ouvrir à des pratiques nouvelles (théâtre,
photo, santé, art contemporain…).
■ La Boutique de Formation est un temps de
travail encadré par des enseignants qui permet à l’élève de compléter sa formation, pratiquer une recherche, préparer un examen, principalement par le biais d’outils multimédias.

Ce temps de stage permet :

mise en œuvre du projet de formation des
élèves.

■ Les Personnes-Ressources : ce sont des

professionnels de tous les domaines du
monde du travail. Tuteurs du stagiaire, ils
le font entrer de plain-pied dans la réalité,
dans des situations concrètes. Ils l’aident
à développer son action et sa responsabilité dans les lieux du stage. Ils font partie
prenante de son évaluation.

■ de faire des expériences enrichissantes dans

un travail valorisant.
■ de prendre conscience de la complexité du
tissu social et du monde du travail.
■ de travailler concrètement son projet de formation
et d’orientation future.
Cinq stages d’une durée de cinq à six
semaines constituent un parcours
dans l’univers des métiers.

■ L’équipe pluridisciplinaire accompagne la

Ainsi le jeune est acteur de sa formation,
responsable et volontaire
dans son école comme dans la ville.

Le maître mot
est l’implication de chacun
dans la conduite de l’école.

