
Le collège de Grivery

Un processus d’inscription pas 
comme les autres… pour un 
collège pas comme les autres



Tout ce que vous devriez savoir 
tout de suite

● Le collège de Grivery s’est créé grâce à l’initiative de familles démunies individuellement  
face à la souffrance de leur fils/fille collégien·ne dans leur scolarité : celles ci  se  sont 
mobilisées à plusieurs pour trouver une meilleure solution commune.

● Le collège existe depuis quatre ans, il oeuvre à une consolidation de son organisation et 
de son modèle économique, dans une perspective de soutien public.

● L’association à but non lucratif qui gère le collège a été mise en place par des familles 
bénévoles qui continuent  à s’investir pour faire vivre le projet éducatif avec le soutien 
d’un référent pédagogique salarié.

● Si vous cherchez une solution toute (par)faite, ce n’est pas à Grivery qu’il faut venir ! Nous 
sommes dans un processus de co-construction qui sollicite les familles tant dans le suivi 
du parcours de leur propre enfant que dans l’aide concrète et créative que les un·e·s et 
les autres apportent au bon fonctionnement collectif.



Tout ce que nous ne savons pas  
encore...
● Le Collège doit trouver son équilibre économique. Comme nous tenons à préserver des 

effectifs réduits de collégiens pour la qualité des apprentissages et à moduler la participation 
financière des familles en fonction de leur revenu, l’équilibre économique restera fragile tant 
qu’il dépendra seulement du nombre de collégiens inscrits et du bénévolat qui est demandé 
aux familles. 

Saurons nous aboutir à une démarche de reconnaissance publique (possible en 2022/23 
après cinq ans d’existence) pour pouvoir compter sur l’aide complémentaire de l’Etat ?

● La gouvernance partagée est-elle une utopie dans le secteur éducatif et dans notre société 
en général? 

● Chaque adolescent·e qui vient à Grivery aura-t-il ou elle les ressources nécessaires pour 
s’adapter à un contexte différent de ce qu’il ou elle a connu auparavant ?

● Une organisation encore fragile : le collège étant en externat, se pose par exemple la 
question de la surveillance des collégien·nes sur le temps de midi puisque le référent salarié 
est en pause. Comment s’organiser pour que le roulement de parent fonctionne comme 
prévu et que les collégien·nes ne se retrouvent pas sans surveillance le midi ?



Ce que nous savons déjà...

● Grivery, c’est une communauté éducative conviviale. Les “ancien·nes” de Grivery 
qui sont repartis suivre leur scolarité dans d’autres établissements sont soudés. 
Lorsque le Collège de Grivery  organise des sorties ou des fêtes, ils reviennent 
avec plaisir et certains apprécient de recevoir un soutien bienveillant de Grivery 
s’ils le demandent.

● Grivery permet à tous les ados en souffrance scolaire d’aller mieux qu’avant. Leur 
niveau scolaire peut rester le même mais la posture face aux apprentissages 
change. C’est un lieu d’épanouissement et de développement personnel essentiel  
pour beaucoup. Une prise de recul apaisée et active  pour repartir mieux 
engagé·e·s dans leur scolarité et leur parcours de vie.

● L’existence même de Grivery donne des arguments positifs aux familles pour 
discuter avec l’Education nationale de l’accueil des jeunes, de la possibilité de 
prise en compte de besoins éducatifs particuliers (EHP, TDA, Dys)...



Un dossier à remplir et des attentes 
à partager

● Dans le dossier d’inscription, deux lettres d’intention sont à rédiger : une par les parents, 
une par l’adolescent·e.

● Prévenez votre enfant que l’inscription est un processus qui ne va pas forcément aboutir à 
une inscription à Grivery, mais que la réflexion enclenchée lui sera bénéfique dans tous les 
cas.

● Prenez le temps de réfléchir à votre lettre d’intention de parent. Les bénéfices d’une 
scolarisation à Grivery sont liés aux constats précis et aux attentes que vous pourrez y 
exprimer et à la qualité du dialogue que vous aurez avec votre enfant à cette occasion. 
Vous pouvez associer à ce dialogue d’autres personnes pouvant avoir un point de vue 
éducatif sur le potentiel et les difficultés rencontrées par votre enfant (proches, 
professionnels de santé, ...).

● Il est de bon augure de partager avec votre enfant ce que vous souhaitez dans votre lettre 
et d’en discuter ouvertement avec elle ou lui.



Un entretien avec l’équipe 
pédagogique de Grivery

● Un entretien d’une heure environ est fixé avec un ou plusieurs membres de l’équipe 
pédagogique afin de discuter des motivations d’inscription du/de la jeune adolescent·e à 
Grivery

● Cet entretien permet à l’équipe pédagogique de statuer collectivement par la suite, sur la 
pertinence de lui proposer d’engager la période d’essai.

● L’entretien permet aussi à la famille de se faire une meilleure idée du projet de Grivery pour 
savoir si celui-ci leur paraît adapté à leur enfant et ainsi, de cheminer par elle-même dans sa 
décision d’inscription 

● Le Collège de Grivery apporte une réponse argumentée à la famille dans un délai d’une 
semaine maximum après l’entretien initial.



Une période d’essai de 15 jours et le 
début d’un dialogue à 3

● Après confirmation éventuelle de l’équipe pédagogique et accord avec la famille, 
l’adolescent·e sera inscrit·e sur les registres du collège et en période d’essai pour une durée 
de 15 jours

● A l’issue de cette période, plusieurs solutions:

●  les trois parties sont d’accord pour continuer et le ou la jeune est définitivement inscrit·e au 
Collège de Grivery

●  les trois parties sont d’accord pour dire qu’il vaut mieux ne pas continuer et le ou la jeune 
sort des registres de l’établissement

● les avis divergent entre l’équipe pédagogique, les parents et l’adolescent·e et, dans ce cas, 
la période d’essai est renouvelée pour 15 jours supplémentaires

● A l’issue de ces 15 jours supplémentaires, un entretien déterminera si Grivery est le bon 
établissement pour la scolarité du ou de la jeune ou pas.


