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FICHE synthèse  / formateurs  

Mettre en place la démarche "territoire apprenant" dans un 
établissement, un réseau, un territoire.  

Outil d’aide à l’accompagnement  

L’objectif est d’offrir aux formateurs un outil d'aide à l’accompagnement de la démarche. Ces 
différents documents,  schémas, protocoles ... permettront aux formateurs d’avoir connaissance des 
différentes étapes du processus.   

1. Pourquoi entrer dans cette démarche ? 

Le territoire apprenant s’appuie sur la construction d'un collectif de travail, collectif 
d’enseignants, et plus largement collectif partagé avec les partenaires du territoire.  
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2. Les caractéristiques  : ce que nous dit la recherche  



TERAPI- Territoire apprenant, des protocoles innovants au 

service des apprentissages.

3

 

2. Les caractéristiques  : quel jeune souhaite - t -on ?  

3. Accompagner  : ( fiche n°0 : 1ère méthodologie - fiche n°1 : formateurs )  

La réflexion sur les modalités de formation souligne la pertinence du processus d’accompagnement par sa 
forme plus souple et évolutive plutôt que les démarches de formation classiques positionnées sur un parcours 
planifié et prévisible. D’un point de vue épistémologique accompagner c’est se mettre au service de l’autre. 
C’est accepter de le rencontrer là où il est et d’essayer de comprendre ce qu’il comprend sans juger ni se 
positionner au-dessus. La figure de « l’ami critique » (Jorro, 2012) nous semble particulièrement adaptée à 
cette réflexion permettant ainsi « dans un rapport de proximité distance » d’apporter « une collaboration 
constructive ». L’accompagnateur ne doit pas se figer dans une posture d’expert dans un domaine spécifique 
mais doit au contraire devenir polyvalent.  

Le principe est donc de partir de l’existant, de le questionner, l’explorer dans un dialogue formatif dans 
lequel l’accompagné envisage d’autres possibles et s’autorise à être créatif. L’accompagnant en prenant de la 
distance, favorise le retour réflexif sur l’activité et donc accompagne le changement de posture. La posture 
étant envisagée comme une structure pré-construite (schème) du « penser-dire-faire », qu’un sujet convoque 
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en réponse à une situation ou à une tâche scolaire donnée (Boucheton 2013). Les postures enseignantes 
peuvent varier, et sont répertoriés dans différentes typologies (Bucheton, 2013 – Delavet/Olivier, 2014). 
Néanmoins certaines postures renvoient à un positionnement par rapport à l’autre, ou du moins au rapport que 
l’on veut instaurer avec l’élève par exemple.  

Lors des premières rencontres, cette approche bienveillante découvrant et prenant en compte l’existant, 
nous permet d’établir très vite un dialogue avec l’ensemble des équipes élargies du territoire. Cette démarche 
dans un second temps par isomorphisme favorisera une posture d’accompagnement de la part des enseignants 
et des partenaires, lorsqu’ils seront dans l’action avec les élèves. 

3. Les étapes de mise en oeuvre du territoire apprenant : (protocole n°1  : formateurs  ) 

Comme nous l’avons vu précédemment, le collectif est l’éléments principal de la démarche. Mais on ne 
décrète pas la coopération, elle doit s’installer et devenir légitime. Nous vous proposons ainsi 4 étapes, 
qui vont s’inscrire dans le temps long. 

Etape 1: rencontre avec les pilotes. (fiche n°3  : accompagner un collectif) 
   Ces pilotes sont issus du monde de  l’éducation nationale (IEN, PERDIR)  et des collectivités territoriales :    
   élus,   responsables de structures associatives, culturelles … Ce travail préparatoire, sous la forme de  
   plusieurs rencontres va permettre au formateur qui accompagne de  comprendre les enjeux et la  
   particularité de ce  territoire, et faire émerger un premier diagnostic collectif  (difficultés, réussites,  
   particularité du territoire). 

Etape 2 : Détermination de la problématique commune. Ce temps peut se réaliser sur une 
journée de formation afin de bénéficier de l’accompagnement d’un formateur (Formation 
d’initiative territoriale - fiche n°1 : formateurs,  journée de lancement - fiche n°2  : 
Formateurs, grille de positionnement du territoire apprenant. 
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Etape 3 : Opérationnalisation -Suite à la journée de 
lancement, des groupes d’enseignants se sont mis en 
place. Prévoir ainsi une ou deux 1/2 journées pour une 
réflexion collective afin faire des propositions 
d’opérationnalisation  : quels objets de travail  ? 
(Actions, orientations, partenariat, …) 

Etape 4 : Choix des actions et dispositifs, en 
collectif lors du journée banalisée avec l’ensemble des 
acteurs .  

Etape 5 : Accompagnement, cet accompagnement 
prendra des formes différentes selon la particularité 
des collectifs - fiche n°3  : accompagner un 
collectif.  
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