Qu'est-ce-que la Fédération des
Écoles de la Transition Éducative ?
La FETE a pour objet de réunir et fédérer les
acteurs afin de les accompagner sur le chemin de
leur transition éducative.
Tel un socle plutôt qu'un cadre, la charte de la
FETE invite chaque école à s'engager, à son
rythme, sur le chemin de la transition éducative.
La fédération est riche de ses valeurs partagées,
de la diversité de ses pratiques et de ses sources
d’inspiration. Elle laisse chaque école libre de
métisser les approches, les expertises, pour
mettre en œuvre une pédagogie sans cesse
réinventée, adaptée aux particularités de chaque
enfant. L'approche de la connaissance s'inscrit
alors dans un monde en cohérence plus humain,
plus harmonieux, plus beau.
Concrètement, la FETE a pour objet la promotion
et la mise en place :
●
de groupes de travail favorisant le partage
des pratiques innovantes des acteurs de la
transition éducative. Ces pratiques couvrent
tant les aspects pédagogiques (prise en
charge des besoins éducatifs particuliers de
chaque enfant, y compris des enfants en
difficultés du fait de leur précocité, de Dys, de
TDAH…), que les pratiques managériales ou
de gestion
●
d’une « Académie » permettant la diffusion
des meilleures pratiques par des formations
(initiale et continue)
●
d’un « Incubateur » destiné en particulier à
accompagner les créateurs d’établissements
scolaires
●
d’un agrément certifiant le respect de la
charte de valeurs et la démarche engagée par
l’établissement scolaire
●
d’actions de mutualisation tant en ce qui
concerne les dépenses (achats de matériels,
de prestations, etc.) que les ressources de
ses membres (recherche de subventions, de
dons, etc.)
Pour rejoindre le mouvement, pour aider la FETE
ou pour plus d'informations, consulter le site :
http://www.f-e-t-e.org/
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"APPRENDRE AUTREMENT"
A son rythme, dans la bienveillance et
le respect de l'individualité de l'enfant

Une école pour chacun,
une école associative de la Fédération
des Écoles de la Transition Éducative
Pour les enfants à Haut Potentiel,
en difficultés ou souffrance scolaires, pour
les enfants DYS...., et ceux pour qui le
système scolaire actuel ne convient pas

Quels sont nos objectifs ?
Qui sommes-nous ?
L'école Fractale est ouverte depuis septembre
2012. C’est une école associative à but
désintéressé, laïque, fondée par des parents, qui
privilégie la participation active et positive de
tous, élèves, enseignants, familles.
Elle accueille en majorité des enfants à Haut
Potentiel Intellectuel (HPI), mais aussi des
enfants en souffrance ou en échec scolaire dans
le système éducatif classique, des enfants avec
troubles
des
apprentissages,
comme
la
dyspraxie, dyslexie, dysgraphie, dysorthographie,
troubles de l’attention… qui complexifient les
processus d’apprentissages et mettent l’élève en
situation d’inadaptation ou en sur-adaptation (au
prix d’efforts considérables).
On estime qu'un tiers des élèves à Haut Potentiel
décrochent en fin de 3ème, car leur mode de
pensée et leur structure de raisonnement
différent peuvent être une force mais devenir une
faiblesse dans le contexte scolaire peu flexible,
dans lequel un effectif important ne permet pas
de traiter chaque cas particulier. Le plus grand
danger
est,
par
le
vécu
de
l’enfant
(dévalorisation, sous-estime de soi) d’entrer dans
un processus de phobie scolaire pouvant aller
jusqu’à la déscolarisation.
Pourquoi une pédagogie individualisée et adaptée
à ces enfants ne pourrait elle pas s'appliquer à
chacun ? C'est notre conviction pour inventer
l'école de demain !

Réconcilier l'enfant avec l'école, lui donner
le plaisir d'apprendre, dans la bienveillance
et le respect de son individualité
Des pédagogies adaptées :
Pédagogie positive, pédagogie de projet,
pédagogie du sens, pédagogie de la réussite
"Apprendre à son rythme" : donner du sens
aux apprentissages, éveiller l'intérêt de l'élève, le
guider dans la méthodologie et l'accompagner
dans les apprentissages
"Apprendre autrement"
- Rencontrer et découvrir : les interventions
diverses à l'école avec l'accueil d'intervenants
extérieurs, les sorties pédagogiques, artistiques
et culturelles
- Les ateliers projets : exposés, interviews,
cuisine, jardin...
Un cadre éducatif
6 intentions éducatives autour des notions
suivantes : respect, autonomie,
responsabilisation, coopération, sociabilisation,
intégration au sein d'un groupe
Un accompagnement personnalisé de l'élève
dans sa globalité, dans une classe à taille
humaine :
●
Retrouver un mieux être
●
Favoriser ses potentiels
●
Préparer la réintégration dans le milieu
scolaire classique
Une collaboration avec des professionnels
Lien avec les professionnels qui suivent les
élèves : ergothérapeutes, psychologues,
graphothérapeutes... avec accueil possible au
sein de l'école pour le suivi des enfants.
L'équipe pédagogique pose un cadre de
scolarisation bienveillant, adapté, cohérent,
permettant les apprentissages et la poursuite des
parcours
individuels
en
référence
aux
programmes de l’Éducation Nationale et en
tenant compte des difficultés de chacun.
En synthèse, c'est l'école qui s 'adapte à
l'élève et non l’élève qui s'adapte à l'école.

Comment nous aider ?
Cette école ne reçoit aucune subvention de
l’État et est en grande partie financée par les
familles et gérée par des bénévoles.
Vous souhaitez vous investir pour une cause,
nous avons besoin de tous les soutiens :
- Bénévolat de compétences:
Vous souhaitez vous investir ponctuellement ou
régulièrement. Vous pouvez par exemple venir
parler de votre métier ou de votre passion,
proposer une activité, participer aux travaux de
rénovation des locaux et d'entretien du jardin...
- Don de matériel : mobilier, informatique,
livres, matériau pour rénovation des locaux...
dans un principe de recyclage.
- Soutien financier : conformément au rescrit
fiscal n° 2011/34 (FP) publié le 24 novembre
2011, nous sommes en mesure d'accepter des
dons et de délivrer des reçus fiscaux
permettant aux donateurs une réduction
d'impôts (66% pour les particuliers et 60%
pour les entreprises, dans la limite autorisée)
Un don de 100€ me coûte 34€ seulement.
Mon don servira par exemple à aider les
familles pour les frais de scolarité (bourses), à
financer l'aménagement des classes, les
interventions de professionnels, une classe
numérique...
____________________________________
Nom/Prénom : .............................................
Adresse : .....................................................
...................................................................
@mail: ........................................................
Je souhaite soutenir l'école Fractale
- J'envoie un chèque de …................€
à l'ordre de l'AGNEEIP , 6 place du Lavoir,
79180 CHAURAY
- Je donne en ligne sur le site helloasso :
https://www.donnerenligne.fr/agneeip-ecolefractale/faire-un-don
et je recevrai un reçu fiscal
- Pour tout autre type de soutien ou demande
de renseignements, j'envoie un mail à
secretariat.fractale@gmail.com

