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La structure :
Elle comprend un établissement secondaire « type » collège et  lycée  avec un accueil sur la journée.
Elle a le souhait de permettre un accueil morcelé pour les adolescents en grande souffrance scolaire, décrochage et phobie scolaire. 
La durée est modulable : la structure peut accueillir  sur une unique année si  cela peut permettre au jeune de trouver sa voie
professionnelle. Elle peut accueillir en cours d’année scolaire.

Le lycée est un établissement privé, indépendant, laïque et hors-contrat. Il ne répond à aucun mouvement politique ni religieux. 
Les « écoles » hors contrat sont celles qui n'ont pas passées de contrat avec l’État au sens de la Loi Debré de 1959. Elles s'appellent 
libres ou indépendantes. C'est une désignation qui souligne qu'elles ont été créées par la Société Civile et non l’État.
L’école est déclarée à l’inspection académique, à la mairie, au préfet et au procureur de la république. Elle est hors contrat avec
l’Éducation Nationale, ce qui implique que le personnel n’est pas rémunéré par l’État.
La section « décrochage et phobie scolaire » fait partie intégrante de l'école. 
Les frais de fonctionnement de l’école sont assumés par les familles, grâce aux frais de scolarité et par les dons, subventions privées
voire publiques et sponsoring dans la mesure où l’indépendance de l’école est préservée en tout point. 

M'Educens est une association « loi 1901 », à but non lucratif, dont la gestion est assurée de façon entièrement bénévole en lien avec
la Direction. Les comptes-rendus d’assemblée,  exercices et budgets prévisionnels sont consultables par les familles sur simple
demande de  rendez-vous.

Le public accueilli     :  
Le Point du Jour s'adresse à tous les jeunes qui souhaitent apprendre autrement. Mais cette école, à l'origine a été pensée pour les
(pré-)adolescents et jeunes adultes : 

• qui n'ont pas acquis les bases pour continuer dans un système classique
• pour qui le rythme actuel ne répond pas à leurs capacités d'apprentissage
• porteurs de troubles légers entraînant des difficultés dans l'apprentissage (dyslexie, trouble de l'attention, haut potentiel…

reconnu ou non)
• qui ne parviennent pas à se projeter (aucune idée d'un éventuel lycée, d'une filière précise…)
• qui ne parviennent plus ou difficilement à se rendre à l’école.

 

L’équipe :
Elle est composée :

• d’une éducatrice spécialisée expérimentée en gestion d’établissements multi-publics
• d'une infirmière de lycée expérimentée en cours partagés, activités manuelles, produits naturels...
• d'une équipe de professeurs
• d’intervenants réguliers

L'équipe se dotera de personnels compétents au fur et à mesure des nouvelles entrées et de l'augmentation du nombre d'élèves
ainsi que des filières choisies.

Le Fonctionnement     :  

Financement : 
Ce type d’école ne bénéficie d’aucune aide financière, son équilibre financier repose uniquement sur les frais de scolarité payés
par les familles. 
L’investissement de départ (local, matériel, frais de création, fournitures, assurances...) provient uniquement de l’investissement
personnel, des dons et d’un emprunt bancaire. 
Toutefois, nous avons appris récemment qu'il se peut que Le Point du Jour parvienne à obtenir une subvention de la Région dans le
courant de l'année scolaire 2018-2019 à hauteur d'un maximum de 10 % des dépenses annuelles de l'école. Un dossier est à déposer
dans ce sens.

Les  charges comportent :  les  salaires  du personnel,  les  charges  liées  au local,  les  assurances,  les  fournitures  administratives  et
d’ateliers, les contrôles de sécurité annuels, les frais de comptabilité et de juriste, la communication (téléphone,internet, publicité…),
les impôts (sacem, taxes…),  le matériel  informatique et administratif,  les abonnements à certains logiciels,  les services bancaires,
l’entretien des locaux, le renouvellement du matériel ou la location de celui-ci,, les rémunérations des intervenants, les soins aux
animaux, etc...  l'achat d'un véhicule type minibus est à envisager.

Le montant des frais de scolarité est calculé au plus juste pour le bon équilibre des finances et pour permettre à la structure d’avoir
un encadrement compétent et pérenne, des locaux entretenus et du matériel en bon état.

Ce choix de scolarité implique un effort financier de la part des familles. Prônant pour l'accès au plus grand nombre, l'association
s'engage à tout mettre en œuvre pour réduire les coûts ( vente de créations, fêtes d'école, recherche de fonds privés,  appels à



financement participatif, conférences, ateliers …) et compte pour cela sur la participation des parents/familles des jeunes.

Un dispositif de bourses solidaires ainsi qu’un système de péréquation seront mis en place dès que possible. Toutefois, pour que
cela puisse être mis en place et afin que l’école soit pérenne, la mixité sociale sera indispensable.

L’inscription

Des entretiens préalables à l’inscription d’un enfant sont prévus afin d’échanger sur les attentes des familles, faire connaissance,
et que l’école partage son fonctionnement,  ses objectifs et ses règles de vie. Ils seront de deux à minima  : un avec les parents
accompagnés du jeune s'il le souhaite, l'autre avec le jeune. Un troisième éventuellement, si besoin, sera effectué, à la demande de la
famille ou de M'Éducens.
Ces étapes sont obligatoires.
Suite à cela, sera remis le dossier papier. Il comprend les renseignements familiaux, de santé, du parcours scolaire, fiche d'adhésion,
tableau d'investissement familial et diverses autorisations.
Les  inscriptions  se  font  tout  au long  de  l'année.  Néanmoins,  il  se  peut  que  les  admissions  soient  ralenties  ou arrêtées  si  un
recrutement est nécessaire au vu du nombre d’élèves supplémentaires.

L’admission :

Le profil de l'enfant doit répondre aux missions du Point du Jour dans le respect des capacités et moyens de l'école. Pour cela,
l'équipe éducative demande à rencontrer le jeune, à consulter les bulletins scolaires, à avoir connaissances d'un certain nombres
d'éléments qui faciliteront et orienteront le travail auprès de chaque jeune. 

Dès le départ, les parents et l'équipe pédagogique doivent tout mettre en œuvre pour s'assurer que Le Point du Jour est en capacité
de répondre aux besoins de l'enfant tout comme l'enfant doit avoir les capacités  nécessaires pour entrer dans cette école alternative.
Une prise en charge trop importante entraînera une ré-orientation (voir « période d'essai »)

L’adhésion de la famille à la charte et projet pédagogique est un critère d’admission. 

La mixité est essentielle à une bonne cohésion de groupe et dans le bon fonctionnement. Par conséquent, un refus est possible si
trop d'élèves présentent le même profil cognitif ou si l’équilibre financier ne peut être respecté compte  tenu de la capacité de
paiement des parents. De plus, même si l’école peut accueillir tout enfant sans discrimination, elle se réserve la possibilité de refuser
une inscription si elle ne se sent pas en mesure de l'accueillir dans de bonnes conditions. 

Au vu du nombre de places limitées, une concertation d 'équipe sera systématique et une réponse donnée dans un délai de deux
semaines maximum.

L'acceptation de l’enfant est effective dès l’encaissement des frais d’inscription. Ils représentent la participation aux frais annuels
de fonctionnement ( petit en-cas du matin, fournitures scolaires, consommables d’ateliers…) et au coût de la gestion du dossier soit
105€. Comme dans toute autre école, à chaque rentrée et selon vos revenus, vous pouvez bénéficier de l’allocation de rentrée
scolaire. Un justificatif vous sera remis pour la C.A.F.

Après acceptation d'une admission, la famille fait parvenir au siège de l'association : 
• Le dossier d’inscription complet avec tous les documents demandés
• La signature de la charte-projet pédagogique et règlement intérieur de l’école (indiquant l’adhésion au fonctionnement)
• Un chèque du montant des frais d’inscription soit 105€
• Un chèque du montant de l'adhésion à M'ÉDUCENS soit 20€
• Le montant annuel de la scolarité (voir modalités ci-dessous)

En cas de désistement de la famille suite à la validation de l’inscription, et au vu de toutes les étapes effectuées,  l’association
procédera uniquement au remboursement des frais de fonctionnement.

Les frais de scolarité     :  
Le montant annuel de la scolarité est payable à l’inscription. Vous pouvez choisir de l’étaler en un (1) à douze (12) paiements. 
- Paiement par chèques : l’ensemble des chèques complétés et libellés à l’ordre de « M'ÉDUCENS », sera joint au dossier

d’inscription.  Concernant  l’étalement,  les  chèques qui  comporteront  la  motion « à  encaisser  le  mois  de ……….. »  seront
encaissés entre le 1er et le 5 de chaque mois. 

- Paiement par virement automatique pour la période des grandes vacances scolaires ( mode à venir)

Les frais de scolarité seront étalés sur 12 mois pour alléger la prise en charge mensuelle avec obligation de prélèvement pendant la
période estivale si le règlement ne se fait pas par chèque.



Aucune déduction pour absence ne pourra être faite. Les frais sont dus quelle que soit la nature de celle-ci.

Tout trimestre entamé est dû (sauf durant la période d’essai ) 

Les périodes de stage y sont comprises.

Les tarifs sont affichés au sein de l'établissement et joints en annexe

Nous vous demandons de signaler au plus tôt toute difficulté de paiement des mensualités à la trésorière de l’association ou auprès
de la direction. Vous pourrez étudier avec elle des solutions. 
Dans tous les cas, chaque situation devra être régularisée dans les trois mois.
Au-delà nous ne pourrons pas mettre en péril la viabilité de l’école dont l’équilibre économique est fondamental. Votre enfant ne
pourrait alors plus être scolarisé à l’école. 

Période d'essai : 
La famille ou l'école se réservent le droit de se rétracter après entretien.
Pendant cette période, chaque mois commencé  est dû.
Une  période  d’essai  de  deux  mois  est  systématique.  La  période  commence  du  premier  jour  d'arrivée  jusqu'aux  deux  mois
calendaires suivants inclus.

A l’issue de cette période d’essai, les deux parties peuvent mettre un terme à l'inscription.
Si la famille et l’enfant ne souhaitent pas poursuivre la scolarisation au collège-lycée Le point du Jour, il est procédé à une restitution
des paiements pour le mois non commencé. L’inscription est alors annulée.
Si la décision vient de l'école, les modalités sont les mêmes. 

Rupture de contrat de scolarisation à Le Point du Jour :
1 / Si la scolarité de l'enfant est trop complexe et met en difficulté l'équipe du Point du Jour et/ou les élèves,
Si Le Point du Jour ne peut pas répondre aux besoins trop importants de l'enfant, il sera procédé ainsi :

- Réunion avec les parents
- Réflexion et propositions de solutions
- Si aucun accord n’est trouvé, Le Point du Jour mettra un terme au contrat de scolarisation de l'enfant.

Dans ce cas précis, les frais de scolarité des mois non-exécutés et non-commencés seront restitués. 

2/ Toute rupture brutale émanant de la famille entraînera un préavis d’un trimestre facturé afin de ne pas mettre en danger
l’équilibre financier de la structure. (Le mois commencé est compris dans ce trimestre.)

Pour éviter ce genre de situation difficile, nous vous rappelons qu'il est indispensable de ne pas édulcorer les difficultés et besoins de
chaque enfant. pour son intégration dans le collège-lycée Le Point du Jour.

L’organisation     :  

Rythmes scolaires     :
L’école est ouverte les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h45 à 17h15 (à confirmer).
Si l’enfant est déposé avant l’ouverture du bâtiment et la présence sur site d’encadrants pédagogiques, le Point du Jour décline
toute responsabilité. Notre objectif est d’organiser un accueil des jeunes avant et après l’ouverture de l’école.
Pour cette première rentrée scolaire, nous ne sommes pas en mesure de proposer ce service.

L’école suit le calendrier scolaire de la zone A. 

Pas d’école le mercredi sauf en cours individuels ou petit groupe de travail. Des demi-journées seront organisées pour travailler en
individuel avec chaque jeune afin de répondre aux mieux à leurs demandes, besoins, de travailler sur leurs lacunes, reprendre les
bases...en lien avec le personnel enseignant des matières concernées. Chaque jeune sera prévenu si sa présence est requise.

Pour une question d’équité, le nombre d’heures mises à disposition devra être le même pour chaque enfant. Toutefois, si le jeune



ou la famille refuse ou ne sont pas en capacité d’effectuer ces heures, rien ne pourra être demandé en contrepartie. Les frais de
scolarité restent inchangés.

Les matinées commenceront par un moment d'échanges autour d'un jus de fruits, chocolat, café voire d'un petit-déjeuner selon
l'envie du jeune puis de « reconnexion » avec soi-même, son corps, son cerveau : une mise en condition pour bien accueillir les
informations de la journée.

Un calendrier détaillé des jours d’école pour l’année sera mis en place avec les jeunes et remis aux familles

Les repas     :   
L'école mettra à disposition four micro-ondes, réfrigérateur et salle de repas. Chaque enfant devra emmener son propre déjeuner
obligatoirement dans une lunch box ou dans une boite isotherme pour la conservation des aliments.  Un réfrigérateur est mis à
disposition dans une salle repas et chaque enfant devra automatiquement mettre son repas dans le réfrigérateur à son arrivée (pour
les denrées le nécessitant). 

L’École n'est pas responsable de la qualité des repas apportés. Sa responsabilité ne saurait être mise en cause en cas d'intoxication
alimentaire des enfants.

Les transports :  
Le transport  personnel doit  être  privilégié et/ou co-voiturage.  Toutefois,  certains  membres  de l'équipe pédagogique dotés  des
assurances nécessaires pourront véhiculer quelques enfants depuis l'arrêt du transport commun jusqu'à l'école. 
Les points de récupération des élèves sont :  
-  Oradour sur Glane Arrêt du Car Moovh 87
-  Nantiat gare SNCF

Nous rappelons qu'il s'agit d'un service rendu pour que votre enfant accède à l'école et n'a aucun caractère obligatoire de la part de
M'Éducens. Toute absence devra être signalée sur le téléphone portable de l'école avant l'heure de récupération.  Les absences non
signalées nous amèneront à refuser la prise de charge au sortir du bus/train.  Concernant ce service, les personnes qui récupèrent
les jeunes le matin ou qui les avancent sur le lieu de transport, le soir, ne sont pas tenues d’être présentes à l’arrivée du transport
en commun.

L’espace extérieur     :  
L'école loue ses locaux à la mairie de Cieux. Le terrain est ouvert, non clôturé. L’espace est partagé
Un potager, un espace extérieur aménagé et un parc pour quelques animaux feront partie des outils d'apprentissage.

Utilisation de matériels     et produits   : 
Afin d'effectuer les ateliers jardinage, travail du bois, cuisine, soins aux animaux, créations artistiques… les élèves seront amenés à
utiliser du matériel spécifique aux activités. Nous utiliserons les produits les plus naturels possibles.

Les sorties     :  
Des sorties seront organisées pendant le temps scolaire. Elles sont un outil pédagogique.
Certains projets nécessiteront des débordements d’horaires. Pour ces cas précis, des réunions de travail et d’informations seront
mises en place avec les familles, en amont.

La tenue vestimentaire : 
Pour les ateliers, il sera demandé à chaque enfant de se munir de bottes, vieux vêtements ou blouse qui pourront être laissés sur
place dans un local approprié.
Les signes religieux seront proscrits au sein de l'établissement.
Les tenues vestimentaires devront être respectueuses pour celui qui les porte mais aussi pour son entourage à l’école. L’équipe
pédagogique se permettra de faire un travail sur le respect de soi si la tenue nous semblait ne pas respecter le jeune. Les parents
seront alors prévenus de notre action. 

Les effets personnels     : 
Il sera demandé aux élèves de ne pas utiliser leur téléphone portable, tablette et autre écran et appareil de musique dans l'enceinte
de l'établissement. Cela ne concernera pas les élèves qui ont besoin de ces objets en tant qu' outils pédagogiques. Néanmoins un
fonctionnement sera réfléchi avec chaque jeune concerné.

Un casier nominatif dans une armoire fermée à clef (ou un local) sera à disposition pour tout élève souhaitant se défaire d'un appareil



dans la journée. Il peut le faire dès son arrivée.
L'élève se chargera de le réclamer avant son départ de l'école.

Un coussin de sol (ou autre type) sera utile pour certains ateliers, Il pourra être laissé sur place.
Les sacs, trousses, cahiers, cours… pourront être laissés sur place également.

Le rôle des parents     :
L'implication des parents des enfants scolarisés dans l'école (et de leur famille),  est vraiment une des forces fondamentales des
écoles indépendantes. Le but est de prendre en charge tout ce qui peut l'être afin d'amoindrir les frais de scolarité et de mettre en
avant le principe de coéducation (qui  met l’accent sur le rôle de chacun de ceux qui entourent un enfant dans le processus
éducatif).
Par conséquent, il convient de demander aux familles de s'investir dans la vie du collège-lycée dans le cadre d’activités ponctuelles
ou régulières  :  cuisine,  musique,  bricolage, pratique artistique,  jardinage,  informatique…(document  F4 investissement familial  du
dossier d'inscription).
Nous avons estimé cet investissement familial nécessaire à 4 heures par mois par enfant soit 48h annuelles.
Vous pouvez décider de ne pas effectuer ces heures et de les payer à l’école. Le coût horaire est fixé à 15€/heure.

Les événements traditionnels et occasionnels     :  
Portes-ouvertes, vente de réalisations faites par les adolescents, fête de l'école, cinéma plein-air, café-philo, expositions, festivités
diverses et variées…
Toute initiative des familles sera la bienvenue. Elle devra être validée en concertation avec les jeunes,  la direction, l'équipe éducative
enseignante et pédagogique.

Le ménage     :
Ils sera effectué quasi-quotidiennement avec les adolescents.
Ensemble, nous devrons entretenir le bâtiment et moins nous salirons, plus nous aurons de temps à faire d'autres choses que du
ménage. Par conséquent,  nous demandons une paire de chaussures à laisser sur place, dans le hall  :  baskets,  ballerines...  voire
chaussons ( ce qui permet au jeune de se sentir à l'aise).
Selon les besoins, une à deux fois par mois, nous nécessiterons de l'implication des parents pour un nettoyage plus en profondeur.
Pour ces tâches ingrates mais pourtant indispensables, les parents s'inscriront sur un planning, à tour de rôle selon leur disponibilité.
Cela permettra une organisation fluide et équitable.

Cependant, nous prendrons en compte les difficultés d'organisation et pour plus de souplesse, un membre de la famille (majeur)
pourra effectuer les tâches à la place du parent inscrit,  aux conditions suivantes : 
- le parent en informe l'école en amont
- l'école ne gère pas les conséquences de l'absence du membre de la famille
- le parent s'engage à régler les frais de personnel prévu dans ce cas de figure s'il y avait impossibilité d'intervention (15€/h)

La charte pédagogique du collège-lycée «     Le Point du Jour     »     :  

Cette école s’oriente vers le modèle démocratique et utilise l'éducation guidée, accompagnée dans le respect de
l’envie de l’enfant.
C'est une subtile combinaison entre exigence et autonomie, libertés et contraintes.
Elle enseignera les matières nécessaires pour aller jusqu'au baccalauréat avec les pédagogies utiles pour l'enfant .
La base des apprentissages de cette école sera théorique, pratique, artistique et préparant à la vie active.

La pédagogie c'est quoi     ?  
C'est un ensemble de méthodes dont l'objet est d'assurer l'adaptation réciproque d'un contenu de formation et des individus à
former.

Quelle pédagogie est utilisée     ?  
Nous utilisons la pédagogie positive qui comprend de nombreuses méthodes. La plus connue est sans nulle doute celle de Maria
Montessorri. Toutefois, chaque enfant est unique et nous ne nous limiterons pas à une seule méthode. Il existe celle de Rudolph
Steiner, Freinet, Dewey, De La Garanderie, Sudbury School Valley …(voir site internet M'Éducens)
Nous avons également appris des modèles éducatifs européens, canadiens, néo-zélandais…
Nous utilisons aussi les outils approuvés par les neurosciences (domaine de recherche dans lequel sont étudiés les mécanismes



neurobiologiques)  : mind-mapping, Brain-Gym..
La liste est non-exhaustive car nous n'avons pas la prétention de connaître chaque personne qui a amené et amène sa pierre à
l'édifice de la pédagogie positive.

La pédagogie positive, c'est quoi     ?   
La pédagogie positive est une façon d'aborder l'apprentissage. Elle met l'accent sur l'encouragement, la valorisation de chaque élève
dans le but que chacun puisse progresser à son rythme et selon ses talents, sans être freiné dans sa créativité et sa singularité par la
peur de l'échec ou de la non-conformité.  Les erreurs n'y sont donc pas stigmatisées mais au contraire il  s'agit d'aider l'élève à
comprendre qu'elles sont une étape fondamentale de l'apprentissage. Cela n'exclut cependant pas une certaine forme d'exigence  -
exigence adaptée à chaque profil et qui tient compte des blocages éventuels de chacun-. 
C'est une pédagogie fondée sur la bienveillance ayant pour but de développer le sens de l'initiative, l'estime de soi et la confiance en
autrui.  C'est  en favorisant  la  coopération plutôt  que la  compétition que  nous  espérons permettre  aux  élèves  de cheminer  en
s'entraidant vers tous les types de savoirs. 
Ce  type  de  pédagogie  est  développée  depuis  de  nombreuses  années  et  se  voit  valider  par  les  découvertes  récentes  des
neurosciences.  

Replacer l'enfant au centre des apprentissages     :
L'écouter,  lui  laisser  sa  place en tant  que personne (et  c'est  bien ce qu'il  est  !)  c'est  à  dire  considérer  qu'il  a  des  droits,  une
personnalité, des potentiels et talents dont nous pouvons favoriser le développement par un accompagnement adapté, lui donner
des choix, des responsabilités (selon sa maturité). C'est également le laisser réfléchir sur ses difficultés, l'aider à cheminer et proposer
des solutions afin qu'il ouvre lui-même ses propres barrières. 

C'est quoi un accompagnement adapté     ?  
- C'est avoir une équipe pluridisciplinaire intervenant sur les apprentissages en tenant compte de la singularité de l'enfant,
- C'est être dans le respect de l'adulte en devenir,
- C'est être vigilent sur les demandes de l'enfant, ses difficultés, ses propres barrières,
- C'est être suffisamment à l'écoute pour le guider sans entraver sa propre évolution,
- C'est savoir s'adapter au rythme de chaque enfant car le temps de maturation est différent pour la découverte, la compréhension,
l'apprentissage, l'assimilation puis l'utilisation des données.

Le rythme des apprentissages sera adapté à chaque enfant , cela signifie qu'il ne sera pas possible de déterminer, à l'inscription, en
combien de temps l'équipe pédagogique du Point du Jour pourra emmener votre enfant vers un diplôme ou vers l'acquisition des
«enseignements d 'un niveau »  (ex : 4ème, seconde…) .Cela pourra être en six mois comme en deux ans.

Les objectifs principaux de la structure     :  
- Faire ré-émerger le désir d'apprendre, retrouver l'intérêt d'aller à l'école, les raisons de tous ces apprentissages, savoir s'en servir au
quotidien et pourquoi, à quoi ça sert ?
- Rendre autonomes les enfants : apprentissages scolaires et ateliers ( administratif, cuisine, création artistique, potager, musique,
sport…)
- Développer l'estime de soi et  retrouver un rapport harmonieux avec soi-même par le biais  de techniques apaisantes (ateliers
relaxation, art-thérapie, création, communication, médiation animale, gestion des émotions…)
- Apprendre la coopération, l'entraide : échange des savoirs, partage, création de liens intergénérationnels…

Les moyens pour y parvenir     :  

- Des groupes : âges mélangés, niveaux, ...
- Un environnement pensé pour l'adulte en devenir : l’école est un lieu conçu pour l'adolescent afin que celui-ci puisse s'y épanouir
pleinement et ainsi devenir le véritable acteur de sa vie.
- Développement des valeurs : l'empathie, le partage , le soutien, la coopération, la bienveillance
- Les activités/ateliers
- Apprentissage de la citoyenneté à travers les apprentissages
- Apprentissage de la gestion de ses émotions
- Apprendre à apprendre et comment s'en servir
- Utilisation de tout son corps dans l'apprentissage et pas uniquement du cerveau (Brain Gym, relaxation…)
- Pas de notes ni de devoirs
- Inviter les élèves à enrichir les cours

Le retour à l'essentiel     :  
Valorisation de la communication hors écrans, l'importance de la Nature et le respect de l'Environnement, la non-surconsommation,
la fabrication de ses propres produits d'hygiène, cuisiner les légumes de sa propre production...



Les interventions     :   
Selon les projets et les besoins de chacun, les intervenants suivants peuvent être amenés à intervenir auprès des adolescents : art-
thérapeute, artiste, sophrologue, relaxologue, cuisinier, jardinier, musicien, réflexologue, éco-constructeur, boulanger, photographe...

Ré-intégrer les parents dans la scolarité     :  
Le lien parents-école est indispensable. Instaurer une relation de coopération avec les parents permet  d'améliorer le déroulement de
la scolarité de l'enfant ainsi que son bien-être. Il est plus aisé de travailler avec des parents qui parlent des problèmes repérés chez
leur enfant, des difficultés dans la relation avec celui-ci, de suspicion d'un trouble de l'apprentissage, d'inquiétudes, d’événements
particuliers...Ceci uniquement dans un but pédagogique. 
Pour cela, l'équipe éducative sera disponible pour échanger avec les parents et les différents professionnels accompagnant l’élève.

Les  parents  auront  la  possibilité  de  venir  découvrir  par  demi-journée  ou  journée  complète,  la  façon  d'enseigner  dans  cet
établissement (sur rendez-vous et en accord avec les jeunes).

Le repas     :  
C'est un moment privilégié qui sera partagé par les jeunes et adultes de l'équipe pédagogique. Les intervenants et bénévoles
pourront également être présents selon les activités.

Dès que le lycée sera muni du matériel et des autorisations nécessaires, une partie des repas sera confectionnée par les élèves avec
les bénévoles et/ou l'équipe éducative enseignante, à tour de rôle.
Le souhait est également de partager, à certaines occasions, des repas avec des personnes de Cieux (et des communes avoisinantes)
qui ont envie d'échanger des savoirs culinaires contre un moment enrichissant.

Priorité sera donnée aux producteurs locaux et commerçants de la commune. L'école sollicitera également la Banque Alimentaire
pour des raisons de coûts.

Suivi de la progression des enfants:
La méthode ne comporte pas de note. 
Des mises en situation  au travers d évaluations permettront de se préparer à la vie active (ex: concours)
Des outils de suivi régulier des élèves existent sur le site du ministère de l'éducation nationale. Les professeurs pourront s'en servir ou
réinventer l'outil avec les jeunes. Ceci permettra de suivre la progression et de pouvoir la partager avec les parents. 
D 'autre part, il existe également  une plateforme numérique développée par le réseau des écoles Sudbury françaises. 
Les outils ne manquent donc pas !
Un bilan individuel avec les parents est proposé au moins deux fois dans l’année et aussi souvent que nécessaire à la demande des
parents ou de l’équipe.

Les ateliers/Activités     :  
Des activités créatives seront proposées dans le cadre du projet pédagogique de chaque élève. 
D'une part, c'est un moment apaisant, de partage et de découverte. D'autre part, cela permet à chaque enfant de travailler sa
créativité, de mieux se connaître, de développer ses facultés et l'estime de soi.
M'Éducens a pensé aux ateliers/activités suivants : Potager, atelier cuisine, musique, art-thérapie, arts plastiques, couture, fabrication
(travail  du  bois  ,  du  cuir,  de  l'argile…),  écoconstruction,  soins  aux  animaux,  découverte  de  l'environnement  et  de  la  nature
(écosystèmes, flore du Limousin…), relaxation/méditation, partage des savoirs faire multi générationnels, atelier administratif « J'entre
dans la vie active ».
Les idées des jeunes et de leur famille respective sont les bienvenues et seront étudiées par Le Point du Jour et les élèves. 
Les jeunes pourront faire toutes les activités.

Les programmes scolaires     :  
Le socle commun des compétences est une obligation d'enseignements dans toute école. 
http://www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-connaissances-et-de-
competences.html#Le_socle_commun_de_connaissances_de_competences_et_de_culture

Ajouté à cela, Le Point du jour s'inspirent des programmes scolaires de l’Éducation Nationale.
Pour  les  familles  et  leurs  enfants  qui  souhaitent  accéder  à  un  diplôme,  Le  Point  du  Jour  inculquera  les  enseignements  des
programmes avec les méthodes alternatives de l'école qui sont dépeintent dans l'intégralité du présent document. 

http://www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-connaissances-et-de-competences.html#Le_socle_commun_de_connaissances_de_competences_et_de_culture
http://www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-connaissances-et-de-competences.html#Le_socle_commun_de_connaissances_de_competences_et_de_culture


Les manuels scolaires     :  
Le collège-lycée alternatif Le Point du Jour pourra se munir de manuels scolaires selon les demandes et besoins. Ils ne seront pas
individuels. Ils seront à consulter sur place.

A savoir     :   Des sites  internet  proposent des  manuels  adaptés et adaptables selon le  potentiel  de l'enfant.  Les  parents pourront
pourvoir leur enfant de cet outil.
L'école se dotera de certains logiciels spécifiques permettant d'oraliser des textes, de proposer des paramétrages de police, lignes
colorisées, suivi de lecture...

Orientation professionnelle et stages découvertes     :  
Les multiples ateliers/activités délivrés par le biais de l’école permettront aux jeunes de savoir s’ils sont davantage manuels ou
intellectuels. Ainsi le jeune pourra commencer à se projeter sur une orientation, savoir vers quels domaines s’orienter.

Dans le cas contraire, un travail d’orientation (proposé à tous) sera approfondi avec ces jeunes par le biais de stages au cours de
leur scolarité. 

A savoir : le Point du Jour n'est pas en mesure de proposer un diplôme technique ou professionnel mais il aura permis l'enfant à
trouver sa voie. 

Stages «     découverte en milieu professionnel     »     :   A caractère non-obligatoire, les stages permettront aux jeunes qui ne parviennent
pas à se projeter dans un secteur professionnel, d’ « essayer » différents secteurs de l’emploi (à partir de 14 ans révolus selon la
législation en vigueur). En cette première rentrée, il nous reste à constituer notre catalogue de lieux de stage même si nous avons
déjà quelques accords.

Entretiens professionnels      : une conseillère en insertion professionnelle, membre de l’association M'Éducens, interviendra auprès
des jeunes. Ensemble, ils travailleront sur les entretiens d’embauche, le curriculum vitae …

Outils  pédagogiques  et  associations  locales     :  Ils  permettront  aux  jeunes  d’être  informés  des  métiers,  d'en  « essayer »,  de se

connaître et de développer des capacités.

Les diplômes brevet des collèges et baccalauréat     :  
Il  est  tout  à  fait  possible  d'accéder  à  un diplôme en entrant  au collège-lycée Le Point  du Jour,  même si  notre  priorité  est  la
« construction » du (pré-)adolescent et du jeune adulte en délivrant des apprentissages et socle commun des compétences.
L'accès à ces diplômes se fait en candidat libre.
Nous accompagnerons chaque jeune dans cette optique de diplôme et dans ses démarches en lien avec la famille.

Le passage du baccalauréat :
Certains enfants seront sûrs de leur choix. D'autres incertains. Nous proposerons alors différents baccalauréats avec présentation des
métiers, des apprentissages et rencontres de professionnels suite à un travail d'orientation (paragraphe précédent)
Tous les diplômes ont une base commune d'apprentissage ce qui laisse un laps de temps à la réflexion nécessaire.
Les élèves passeront cet examen en candidat libre et nous les accompagnerons dans les démarches d'inscription.

Accueil de stagiaires     :   
L’école pourra accueillir des stagiaires et les sélectionnera en fonction de la cohérence de leur projet avec le projet pédagogique de
l’école. 
Ils devront se présenter devant les jeunes et la décision d’accueil se fera par décision commune équipe pédagogique-élèves.

Stages     :  
Pendant les vacances, l'association M'Éducens, porteuse du projet école, mettra en place  des stages payants de « remises à niveau »
et de découverte des apprentissages par pédagogie active.



 Épilogue 

La priorité du collège-lycée « le Point du Jour » est d’éviter la déscolarisation, la désocialisation de l’élève et toutes formes 
d’exclusions ainsi qu’une rupture totale avec l’enseignement. 
Cela implique de proposer un format scolaire adapté et un attachement particulier à résoudre ces difficultés.

Grâce à :

• Un environnement stable et rassurant au sein de la campagne

• Un enseignement différent avec des pédagogies et outils adaptés

• Des plages horaires aménagées 

• Des cours adaptés à la singularité de chacun 

• Des cours particuliers au sein de l’établissement ou/et en groupe restreint. 

Les cours sont dispensés par une équipe pluridisciplinaire qui intègre les difficultés des élèves dans leur pédagogie. Il s’agit de leur 

faciliter l’accès à l’école, à une vie sociale, et de leur permettre de reprendre confiance en eux, en leurs pairs ainsi qu’en leur 

personnel enseignant.

Notre prérogative est d’établir un programme d’actions précises, difficile à décrire ici tant les spécificités de chaque élève sont 

propres à eux mêmes. Afin de surmonter leurs difficultés, l'association M'Educens s’évertue à construire pour chacun d’eux un 

socle commun nécessaire à tous.

Concrètement :

• Un socle de confiance, en soi, en son entourage 

• De la discipline amenant à l'auto-discipline, du respect de soi, des autres, des horaires 

• D’apprendre à communiquer et de pouvoir le faire 

• D’asseoir et de parfaire ses connaissances à son rythme 

• De se bâtir un avenir, scolaire, social et professionnel 

Par :

• La valorisation des acquis, des progrès et des résultats 

• L’instauration d’un dialogue permanent entre l’enfant, ses parents, et l'association

• L’élaboration d’un projet en insufflant des perspectives positives 

• L’adaptation d’un format de scolarité personnalisé et une constante implication des personnels. 

• Les échanges avec les services de soins mobilisés autour de l'enfant à l'extérieur de l'établissement

 J’atteste avoir pris connaissance et accepter les conditions générales 
de la présente charte-projet pédagogique de l'école Le point du Jour

Fait à ……………………………………………….le………./…………../…………………………….

Signature des parents ou tuteurs légaux, du futur élève, ou bénévole et intervenant


	Les moyens pour y parvenir :

