Dossier de candidature
Label École Holisée

Notre école postule pour intégrer le réseau des Écoles Holisée.

Documents à compléter et signer
Charte d’engagement
Coordonnées

Documents à nous fournir
Votre projet éducatif
Une lettre de candidature
Preuve de votre adhésion à la liste de diffusion des écoles alternatives :
http://pratiques.arbustes.net

Dossier à nous remettre par mail à : contact@ecole-holisee.fr

Charte d’engagement

Les Écoles obtenant le Label Holisée s’engagent à :
A. Utiliser dans leur communication les outils correspondant au Label Holisée : charte
graphique, logo, site internet, réseaux sociaux, affichage, blog
B. Participer au sein du réseau des Écoles Holisée à :
 la recherche sur les apprentissages informels : ce que l’on peut en percevoir,
constater les conditions qui les favorisent.
 la recherche sur les processus de l’autogestion
 la recherche sur les rapports enfants-enfants, les rapports enfants-adultes, les
rapports adultes-adultes, les rapports parents-permanents, les rapports écoleenvironnement social dans la construction d’une démocratie participative.
C. Participer à la rencontre annuelle du réseau Holisée

Coordonnées

Je soussigné(e) ............................................................................................................, coordinateur
pédagogique référent de l’école ........................................................................................................................
adhère au projet éducatif et m’engage à respecter la charte du Label Holisée.
Adresse de l’école : .......................................................................................
Code postale : ........................
Ville : ........................
Numéro de téléphone : ........................

Le : _ _ /_ _ /_ _
À : ........................
Nom : ................................................. Prénom : ...................................................

Date : _ _ /_ _ /_ _

Signature(s) :

Critères de sélection
Les écoles qui postulent pour obtenir le label Holisée doivent satisfaire les critères
suivants :
1.
Une distinction claire entre le projet éducatif élaboré entre fondateurs, parents,
professionnels et le projet pédagogique élaboré par l’équipe de permanents déclinant le
projet éducatif (documents à fournir)
2.

Un groupe multi-âge (3 à 11 ans voire plus) cheminant vers l’école du 3ème type

3.
Un fonctionnement de classe ré-interrogé en permanence par les enfants, les
professionnels, les fondateurs et les parents suivant diverses modalités
4.
Un fonctionnement de classe avec quelques invariants : une réunion quotidienne,
des ateliers permanents, un dispositif interne et une ouverture vers l’environnement
externe (physique et social) qui favorisent la réalisation des projets personnels des
enfants
5.
La considération et la prise en compte de la parole des enfants en tant que
personnes dans toute décision les concernant ou concernant le collectif
6.
Une volonté de l’équipe pédagogique de créer un système vivant auto-organisé
dans lequel les adultes prennent de moins en moins de place
7.
Une recherche constante pour que tous les enfants choisissent, inventent,
décident de plus en plus leurs propres activités
8.
Un engagement pour que les enfants puissent suivre le cycle des
approfondissements au collège au moins aussi bien que les enfants issus des écoles
primaires publiques de l’Éducation Nationale
9.
Une remise en question permanente et donc une formation constante du
coordinateur pédagogique

Lettre de candidature

L’Association École Holisée accompagne les écoles labelisées « Holisée » :
 n valorisant leur projet éducatif à travers les outils de communication : témoignages
e
écrits ou filmés des profs/enfants/parents, rédaction d’articles sur la qualité de
l’enseignement et l’interaction avec la communauté éducative
en augmentant la visibilité de l’école par le biais des réseaux sociaux et de la presse
en soutenant le projet et en lui donnant les moyens de réussir avec une aide juridique
ou financière
en proposant des stages sur le terrain où les futurs coordinateurs pédagogiques des
nouvelles écoles Holisée viendront se former sur notre pédagogie alternative.
Merci d’adresser votre lettre de candidature au comité de sélection, accompagnée de tout
autre document que vous jugez pertinent.
Après évaluation de votre candidature, nous vous contacterons pour un entretien.

*Dossier complet à nous remettre par mail à : contact@ecole-holisee.fr

