
Rapport d’activité

C’est l’instauration d’un espace
d’apprentissage non compétitif qui
valorise la démocratie, l’égalité,
l’équité, la solidarité ainsi que la
responsabilité individuelle et
mutuelle.

Année 2020-2021 :
l’OCCE 82 et sa pédagogie.

La pédagogie coopérative : de quoi parle t-on en quelques mots ?

DOC 01

L’apprentissage coopératif, c’est
« apprendre à coopérer et coopérer
pour apprendre ».



Des actions pour la classe Des formations pour les 
enseignants

Des manifestions,
des rencontres,

des forums pour faire vivre 
la coopération

Des outils au service de vos 
coopératives…
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L’OCCE 82
a proposé

en 2020-2021
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Des actions pour développer
la coopération chez les élèves.

Un nouvel axe associatif à la croisée
du PEAC (Parcours Educatif Artistique

et Culturel) et du PC (Parcours Citoyen)

pour accompagner les citoyens de
demain.



Conseil d’enfants :
apprendre aux élèves à
trouver des solutions en
partant de situations
concrètes rencontrées dans
la classe et/ou l’école,
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Échappées poétiques : faire
vivre la poésie dans le quotidien
et l’extraordinaire des enfants à
l’école, offrir un autre espace
d’apprentissage des langages par
une pédagogie active et artistique.

Ça ne coule pas de source ! : sensibiliser les élèves à leur
environnement proche et à un élément vital de notre planète : l’eau.

Phil’osons : amener les élèves à réfléchir par eux-mêmes, à
confronter leurs idées, à entendre le point de vue des autres, à
maîtriser le vocabulaire approprié,

Faire vivre la laïcité à l’école : lors de journées nationales et
internationales (laïcité, harcèlement, inclusion, droits de l’enfants …)
proposer un accompagnement des élèves et des équipes.

Apprendre la coopération par le jeu : développer le vivre
ensemble à l’école par le jeu,
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Apprendre la coopération par le jeu
322

Conseil d'enfants
39

Echappées poétiques
1098

Ca ne coule pas de source !
198

Phil'Osons
393

Faire vivre la laicité à l'école
658

Des actions pour la classe :
2 708 élèves ont participé aux actions 

proposées par l’OCCE 82.
- Répartition par action -
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 Analyse de Pratiques Professionnelles (APP) : développement personnel en partenariat avec la DSDEN,

 Compétences Psychosociales (CPS) : formation en direction de l’ensemble des acteurs de l’école
(enseignants, animateurs …) en partenariat avec la SDJES et les FRANCAS,

 Bien être de l’enfant à l’école : en partenariat avec la DSDEN :
 Concentration et attention,
 Estime de soi et des autres,
 Espaces de parole dans la classe, dans l’école,
 Les émotions,

 Empathie : formation enseignants du 1er degré à Toulouse,

 Inclusion par le jeu : formation à l’initiative de Canopé (annulée cause sanitaire),

 Estime de soi, estime des autres : Formation DAFPEN (annulée cause sanitaire),

 Formations des mandataires à l’utilisation de l’outil Retkoop,

 Formations thématiques : ateliers philo, Échappées poétiques, conseils d’enfants…

Formation  
continue 

Des formations :
315 adultes ont participé aux formations proposées par l’OCCE 82.



MASTER 1 MEEF (Métiers de
l’Enseignement de l’Éducation et de la
Formation) : dans le cadre de l’unité
d’enseignement « le futur enseignant
dans la communauté éducative :
connaître les associations partenaires de
l’école » en partenariat avec l’INSPE

Formation  initiale 

Formation des nouveaux directeurs,
des directeurs « faisant fonction » :

L’argent à l’école.
L’éthique du mandataire,
La pédagogie coopérative.
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Plan Académique 
de Formation

Si nos interventions en classe ont pu
se dérouler normalement notre plan
de formation a été contraint de
s’adapter aux mesures sanitaires.
Aussi, bon nombre de formations
projetées ont été annulées ou ont dû
être transformées en distanciel qui
n’est pas un format adapté.
En effet, nos formations proposent
généralement des apports théoriques
avec des mises en situation car « la
meilleure façon de comprendre la
coopération, c'est de la pratiquer ! »



Des manifestations, des rencontres, des forums …
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 Se faire connaître : manifestation de rentrée, présentation de l’OCCE
aux parents et partenaires (septembre 2020)

 Faire connaître et vivre les droits de l’enfant et la CIDE
(Convention Internationale des Droits de l’Enfant) dans le cadre du
Forum FRANCAS (novembre 2020)

 Sensibiliser au devenir citoyen : animation de journées
thématiques sur la laïcité, le harcèlement, égalité filles- garçons tout au
long de l’année

 Sensibiliser au développement durable et valoriser les travaux
d’élèves en partenariat avec l’UNICEF

 Développer le vivre ensemble à l’école en partenariat avec le
Service Départemental Jeunesse Engagement et Sport SDJES, donner
corps au PEAC (Parcours Éducatif Artistique et Culturel)



Rapport d’activités

Des outils,
Des services

 Accompagnement pédagogique spécifique ou général à la demande
des équipes,

 Accompagnement juridique (assurance, banque…) et comptable
pour la gestion de la coopérative scolaire

 Agendas coopératifs : des outils pour développer l’estime de soi et
des autres et le vivre ensemble dans la classe en vente à l’OCCE 82,

 Animation & Éducation : une revue pour accompagner les
enseignants,
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Des outils,
Des services

 Lire c’est partir : une vente annuelle pour rendre le livre accessible au
plus grand nombre,

 Le service prêt : un service disponible et gratuit pour tous nos
adhérents avec des entrées thématiques (alimentation, droits de
l’enfant, jeux coopératifs, mallettes thématiques, ressources
enseignants …),

 Site de l’OCCE 82 : un espace ressource pour mieux vous accompagner,

 Soutien financier sur commission pour des projets coopératifs de classe.



Les activités 2021-2022

 Formation DAFPEN « Estime de soi, estime des
autres »,

 Formations gratuites dans le cadre de l’action
« Émoi, et moi et nous » en partenariat avec les
Francas et le SDEJS pour l’ensemble des acteurs de
l’école enseignants, animateurs. Au programme cette
année : l’empathie, le temps méridien et la citoyenneté.

 Formation au Plan Académique de Formation
dans le cadre des animations pédagogiques (atelier
philo, estime de soi et estime des autres )

 Formations des mandataires,

 Formation et accompagnement des Master 1 de
l’éducation et de la formation dans le cadre de leurs
stage perlé,

 Formations thématiques : ateliers philo, conseils
d’enfants.

Pour les enseignants

Un projet associatif définit pour 3 ans qui se
décline pour la deuxième année en offrant la
possibilité aux élèves d’entrer en coopération
dans une pédagogie active, interactive et
créative autour de 2 grands axes s’inscrivant
dans leur parcours scolaire, la citoyenneté
d’une part et l’artistique et le culturel d’autre
part.

En répondant aux besoins et aux attentes du
terrain ; en vous accompagnant par des
interventions gratuites dans vos classes et en
vous apportant des outils et ressources
pédagogiques.

Pour mieux
vous accompagner

Pour les élèves



Les axes 2022-2023

Ouvrir les enfants à la culture
(poésie, théâtre, rencontres, création…)

Développer le devenir citoyen
(les compétences psychosociales, la place de la 

parole, la pensée critique, la coopération …) 

Un projet associatif sur trois années.


