
CARMA
Des méthodes d’apprentissage non-formelles pour contribuer à la réduction 
du décrochage scolaire

Le projet CARMA, c’est :

• Au niveau européen

- 1 projet soutenu par le programme Erasmus+ 
visant à influencer les politiques publiques
- 7 partenaires réunis pour travailler autour 
de la lutte contre le décrochage scolaire : 
associations, universités, entreprises…

• En France

- 4 établissements partenaires associés au projet (carte des P-A et Landes avec 
les noms des établissements)
- la participation d’1 experte de l’éducation non-formelle pour accompagner les 
phases de recherche et d’expérimentation

Classe relais du 
Collège Marracq -
Bayonne

Collège Rosa Parks
Pouillon

- Collège du Pays d’Orthe
- Lycée Jean Taris
Peyrehorade



Le déroulement du projet

Formation de 4 
professeurs à Palerme 

à des méthodes 
d’éducation non-

formelle pouvant être 
réutilisées en classe 

Septembre 2016

Expérimentation et 
adaptation de méthodes 
d’éducation non-formelle 
dans les établissements 

partenaires avec 
l’accompagnement d’une 

experte 
Octobre 2016 – juin 2017

Séminaire d’évaluation 
à Istanbul 

Novembre 2017

A chacune des étapes, les professeurs ont pu être accompagnés par une 
experte dans le domaine de l’éducation non-formelle et par l’équipe de Pistes-
Solidaires.
Les professeurs associés au projet ont été :
- 1 professeur d’histoire-géographie
- 2 professeurs documentalistes
- 1 professeur en charge d’une classe relais

Lumière sur l’expérimentation

Les méthodes d’éducation non-formelle utilisées dans le cadre de CARMA ont 
permis de travailler aussi bien sur les apprentissages des élèves que sur les 
questions de vie de classe pendant une année scolaire.

• Quelques exemples de méthodes testées

Le débat pétale
Cette méthode de débat et de discussion permet les échanges en sous-
groupes sur une thématique donnée avec un rapporteur dans chaque 

groupe qui vient ensuite confronter les idées de son groupe avec les autres 
rapporteurs. Différents allers-retours ont lieu afin de trouver un accord sur la 
problématique donnée.
Exemple de mise en oeuvre : réflexion sur les attributs de la ville de demain en 
cours d’histoire-géographie

Le coding
Exemple de mise en oeuvre : cette méthode a par exemple été utilisée 

par une professeur-documentaliste afin de développer l’autonomie des élèves 
et qu’ils puissent ainsi trouver les ressources documentaires qu’ils souhaitent.



    ....La méthode des 6 chapeaux
.Elle aide à sortir de ses perceptions, de ses certitudes, à envisager 
des voies inexplorées et à trouver des solutions différentes. Comme 

un radar qui balaye l’espace autour de lui, cette méthode permet d’élargir notre 
horizon, et nous invite à traiter un problème en adoptant 6 façons différentes de 
penser, représentées par 6 chapeaux : neutralité, critique émotionnelle, critique 
négative, critique positive, créativité et organisation.
Exemple de mise en oeuvre : méthode utilisée pour gérer un conflit dans une 
classe suite à un travail non-réalisé. Des collégiens se sont eux aussi appropriés 
la méthode pour parler de leur classe lors d’un conseil de classe.

.La boîte des émotions

.C’est une technique qui amène les participants à exprimer leurs émo-
tions, leur permettant d’évacuer leur charge émotionnelle pour parvenir 

ensuite à mieux se concentrer sur les activités scolaires et les enseignements. 
Exemple de mise en oeuvre : cette méthode a surtout été testée en classe 
relais où les élèves sont très souvent dans des situations complexes et pour 
lesquels il est difficile de se concentrer pendant les temps scolaires.

L’expérimentation en quelques chiffres

Au cours de l’expérimentation, 45 sessions ont été menées pour un total de 337 
participants.
Depuis la fin de l’expérimentation, les professeurs ont réellement intégré de 
nouvelles méthodes dans leur quotidien et ils poursuivent la mise en œuvre de 
sessions.

CARMA : un projet qui se transmet

Les professeurs participant au projet ont joué un vrai rôle démultiplicateur en 
formant régulièrement leurs pairs, étudiants et membres de la communauté 
éducative à de nouvelles méthodes. 
Plus de 200 personnes ont ainsi pu découvrir de nouvelles méthodes en les 
testant activement. 
Projet et méthodes ont par exemple été présentés le 6 avril 2017 à Dax auprès 
du réseau FOQUALE de la ZAP de Dax (CPE, référent décrochage, professeurs, 
personnel de direction).



CARMA : un projet bénéfique pour tous

• Le point de vue des professeurs
Les professeurs ayant pris part au projet sont unanimes :
- la motivation des élèves est renforcée
- les productions réalisées sont de meilleure qualité
- les élèves deviennent pro-actifs, sont demandeurs quant à l’utilisation de ces 
méthodes et souhaitent qu’elles soient plus utilisées
- les liens entre les professeurs et les élèves se voient renforcés. Les élèves 
proposent eux-mêmes des projets, des sujets sur lesquels ils souhaitent 
débattre (la tenue vestimentaire au sein de l’établissement par exemple)
- les professeurs développent et renforcent certaines compétences (empathie, 
organisation, animation…)

« Cette expérience s’est révélée positive pour moi et pour mes élèves. Ces 
derniers sont davantage impliqués et deviennent complètement acteurs de leur 
apprentissage, de la construction du cours. C’est une dynamique différente, 
qui apporte une véritable bouffée d’air frais pour les élèves. C’est en fait très 
facile à mettre en œuvre : elle favorise le développement de l’esprit de synthèse 
et donne une autre dynamique au groupe classe.» (Vanessa, professeure de 
français suite à l’utilisation du débat pétale)

« Cette méthode a permis de faire la leçon de manière active et efficace 
en 3 heures, ce qui aurait sans doute pris 5 heures avec une méthode plus 
classique.» (Fabienne, professeure d’histoire-géographie suite à l’utilisation du 
débat pétale)

• Le point de vue des élèves
Surpris et dubitatifs au début pour la plupart, les élèves ont rapidement été très 
réceptifs aux méthodes proposées par leurs professeurs. Ils se sentent écoutés 
et apprécient d’être actifs dans leurs apprentissages.

« J’apprenais beaucoup mieux grâce à ce débat parce que la « leçon » était 
avec nos mots ». (Sarah, 16 ans)

Vous souhaitez plus d’informations ou prendre part à de telles initiatives ?
Contactez Pistes-Solidaires !
Magali Lansalot - magali@pistes-solidaires.fr - 05.59.84.92.00


