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Membre du réseau éducatif 
d’écoles démocratiques

L’association qui porte le Collège de 
Grivery adhère au réseau EUDEC-
France (Communauté Européenne 
pour l’Éducation démocratique,  
réseau créé en 2016 pour la France) 
qui regroupe aujourd’hui une tren-
taine d’écoles dans notre pays.

Le collège dépend 
de l’Académie de Versailles

Le Collège dépend de l’Académie  
de Versailles, auprès de laquelle 
il est déclaré. Cette structure  
éducative est engagée dans une  
démarche de reconnaissance, par 
l’Education nationale, d’établissement 
privé sous contrat avec l’Etat (possible 
après cinq années d’existence).

Un tiers-lieu apprenant :  
un pôle de ressources

Le Collège est associé à un Tiers- 
lieu à vocation éducative, qui  
apporte au Collège un pôle de per-
sonnes et de structures ressources 
dans différents domaines.
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Venez nous rencontrer  
portes ouvertes au collège de grivery

le 1er samedi du mois de 10h à 12h sur réservation

Depuis septembre 2017, Grivery est un micro-collège, ouvert à tous  
et incluant des élèves diagnostiqués précoces, qui accompagne les jeunes 
à se réconcilier avec l’école, en leur permettant d’apprendre à leur rythme 
dans un environnement propice à mieux prendre soin de soi, des autres  
et de la planète.
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Modalités d’admission

Préciser les intentions des jeunes et des 
parents.

Profil d’élèves accueillis 

Les élèves accueillis à Grivery sont divers, 
mais ils se sentent en décalage avec les 
jeunes de leur classe d’âge et/ou avec le 
système scolaire qu’ils perçoivent et/ou 
le rythme et les modes d’apprentissage 
qu’ils ont l’impression de subir en perma-
nence. 

Alors que la plupart des jeunes se 
sentent bien dans leur collège, les élèves 
arrivant au collège de Grivery ressentent 
une certaine souffrance, un isolement et 
une distance avec les autres soit dans 
leurs centres d’intérêts, leurs références 
culturelles, leurs opinions, leurs aptitu-
des scolaires et/ou leurs choix person-
nels d’apprentissage. Ils perçoivent de 
façon plus ou moins claire que différents 
besoins essentiels n’ont pas été satisfaits 
dans leur établissement précédent. Leur 
temps à Grivery permet de travailler 
justement sur la reconnaissance et l’ex-
pression de leurs besoins. 

Le collège de Grivery, c’est pour qui ? 
Un contrat est cosigné entre les parents, l’adolescent et 
l’équipe pédagogique lors de l’inscription, ainsi les objec-
tifs personnels de chaque collégien sont définis et chacun 
veille à les respecter. C’est une approche collaborative pour 
que l’élève retrouve le plaisir d’apprendre, soit actif dans ses 
apprentissages, s’épanouisse personnellement et au sein d’un 
groupe.

Cette scolarité s’adresse à des adolescents en recherche  
d’autonomie et en quête d’engagement.

 La nature au cœur du projet
Le collège est situé sur le hameau de Grivery  

à Gometz le Châtel, à 2 km de la ville des Ulis,  
à une dizaine de km du technopôle de  
Paris-Saclay et fait partie du parc naturel  
de la Haute vallée de Chevreuse.  
Cela permet de riches échanges entre  
le collège et son environnement.  
Ses bâtiments et ses jardins lui permettent 

d’accueillir de nombreuses activités  
en dehors du temps scolaire :  

atelier de cuisine, yoga, reconnaissance  
des plantes sauvages… faisant de Grivery  

un Tiers-lieu riche de ressources et potentiel.
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L’enseignement 

L’enseignement est basé sur le « Socle 
commun des connaissances, de compé-
tences et de culture » défini par l’Educa-
tion Nationale (cf. page 5).

Une pédagogie innovante 

l Classe unique de 15 élèves maximum.

l Progression dans le socle commun  
de compétences, de connaissances et  
de culture par des méthodes d’apprentis-
sages diversifiées.

l Accompagnement des élèves vers 
l’autonomie dans leurs apprentissages, 
acquisition de méthodes et outils pour 
apprendre.

l Cours le matin et projets de groupes/
personnels l’après-midi (permaculture, 
éco-rénovation, gouvernance partagée, 
théâtre, etc).

l Accompagnement personnalisé,  
selon les objectifs et les motivations  
de l’élève.

La pédagogie active est basée sur l’ap-
prentissage de l’autonomie, de la coo-
pération, et de la citoyenneté.

Suivi pédagogique

Projet personnalisé et suivi régulier.

Un collectif d’apprentissage 
et de vie  

Petits groupes et multi-niveaux.

Comment est organisé le collège ?
Le collège peut accueillir jusqu’à 30 collégiens et collégiennes 
de 11 à 16 ans, regroupés en classe unique de 15 élèves 
maximum. Le référent scolaire les accompagne quotidien-
nement sur leurs apprentissages et un référent socio-éduca-
teur veille à ce qu’ils intègrent les règles du vivre ensemble et 
trouvent leur place dans le groupe. 

A quoi ressemblent les journées à Grivery ? 
Les collégiens contribuent en intelligence collective à orga-
niser les temps et les espaces de vie en commun. Un temps de 
parole bi-hebdomadaire est dédié à réguler la bonne entente 
afin que les besoins de chacun soient respectés.

Les matinées sont dédiées aux apprentissages scolaires  
durant lesquelles chaque collégien est accompagné par le ré-
férent pour planifier son travail, se créer des outils afin de lui 
permettre d’atteindre ses objectifs personnels. 

Les après-midis intègrent des temps forts dédiés à la perma-
culture, au théâtre, à l’éco-rénovation et à la réalisation de pro-
jets personnels.

En effet, la présence d’un potager, d’arbres, de ruches et de 
poules permet un contact quotidien avec la nature. C’est 
un bon support pour l’apprentissage des sciences du vivant, 
grâce notamment aux ateliers du mardi après-midi organisés 
par une spécialiste et passionnée de permaculture. 

Les ateliers théâtre du jeudi après-midi, animés par une pro-
fessionnelle, offrent aux collégiens un espace d’expression et 

de création collective. Trouver sa place 
dans le groupe, mieux se connaître, iden-
tifier ses émotions font partie des objec-
tifs de l’atelier. 

La réhabilitation d’un corps de ferme 
du hameau, initie les élèves à l’éco-réno-
vation et les engage dans une initiative 
éco-citoyenne très concrète.
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Quels sont les frais de scolarité et  
quel engagement est demandé aux familles ? 
Le micro-collège de Grivery accueille toutes les classes  
sociales, ainsi les frais de scolarité sont calculés en fonction 
des revenus des familles. 

Le contrat implique que les parents s’investissent 8h  
par mois dans les différents besoins du collectif comme  
la communication, la permaculture, le chantier, l’hygiène,  
la sécurité et les travaux d’entretien. Grivery est une aventure 
familiale très enrichissante. 

Gouvernance partagée :  
«la démocratie en action !»
La gouvernance partagée adoptée au Collège associe  
les collégiens, les parents, l’équipe pédagogique (le réfé-
rent, les bénévoles et les intervenants sur les temps scolaires 
auprès des collégiens). 

Le cercle des collégiens, composé uniquement de collégiens, 
a pour missions de garantir un cadre propice à leurs appren-
tissages et de gérer leur vie collégienne. Par ailleurs, ils ont la 
possibilité de suggérer au cercle pédagogique des améliora-
tions de la vie collégienne et de choisir les ateliers et projets 
personnels planifiés les lundis et les vendredis après-midi. 

Chaque cercle a des missions et peut proposer au cercle de 
coordination qui se tient tous les mois des améliorations de 
l’organisation générale. 

Financement

Participation des familles, bénévolat et 
subventions. 

La place des familles

Gouvernance, coût et participation aux 
tâches.

La gouvernance partagée 

Devenir citoyen en paroles et en actes ! 
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Portes ouvertes mensuelles
le 1er samedi du mois de 10h à 12h

Renseignements et inscription  
par téléphone ou par mail :  
01 60 10 60 74 / contact@grivery.org 
 

www.grivery.org
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Une semaine à Grivery : l’emploi du temps

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

09h00 - 9h25 l l l MÉTÉO, ANNONCES, RÉVEIL CORPOREL

9h25 - 10h20 l  

MÉTHODO
l l  

MATHS
l l l l  

DÉCRYPTAGE DE L'INFO
l l  

MATHS
l l l  

HISTOIRE DES ARTS

10h20 - 11h15 l l  

MATHS
 l l  

SVT
l l  

FRANCAIS
l l  

EMC
l l  

TECHNO
l l  

HISTOIRE GÉO

11h15 - 11h35 l l l PAUSE

11h35 - 12h30  l l 

SVT
l l  

HISTOIRE GÉO
 l l  

PHYSIQUE 
CHIMIE

l l 

TECHNO
l l  

ANGLAIS
l l  

ANGLAIS

12h30 - 13h30 l l l REPAS

13h30 -13h45 l l  

RÉUNION RÉGULATION 
DES CONFLITS

l l l l l  

ATELIER PERMACULTURE
l l  

CERCLE COLLÉGIEN
l l  

RÉUNION REGULATION DES 
CONFLITS13h45 - 14h00

14h00 - 16h00 l l l l l  

AIDE PERSONNALISÉE,  
DEVOIRS FAITS, ARTS, 
SPORT, PROJETS

l l l  

ATELIER THÉÂTRE / CNV / 
DÉVELOPPEMENT  
PERSONNEL

l l l l l  

AIDE PERSONNALISÉE,  
DEVOIRS FAITS, ARTS, 
SPORT, PROJETS, SORTIES 
PÉDAGOGIQUES, CHANTIER

16h00 - 16h15 l l MÉNAGE

16h15 - 16h30 l l l BILAN, MÉTÉO


