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Charte d’engagement 
facilitateurs◦trices et personnes ressources 

 

L'école d'à côté est un lieu de vie où chacun (étudiant◦e◦s et adultes) est auteur et 

responsable de sa vie quotidienne. 

Dans ce cadre particulier, l’adulte est une ressource pour les étudiant◦e◦s. Son rôle 

consiste à assurer un cadre bienveillant et une culture de liberté tout en soutenant les 

étudiant◦e◦s dans leurs apprentissages. 

 

Sa posture est définie par les intentions suivantes :  

- être au service des étudiant◦e◦s, 

- vivre une expérience collective, en prenant soin de soi et du collectif, 

- permettre l’expression et l’épanouissement de la singularité de chacun (étudiant◦e 

et adulte). 

 

Assurer un cadre bienveillant  
-  prendre la responsabilité de ses actes et de ses ressentis, 

-  se remettre en question : savoir dire “je regrette” ou “je reconnais que j’ai fait une 

erreur”, 

-  vivre les conflits de manière constructive : partager mon désaccord avec l’autre 

(étudiant◦e ou adulte) pour trouver un terrain d’entente et préserver la clarté et 

l’authenticité dans la relation, 

- aider l’étudiant◦e à traverser ses émotions en l’écoutant attentivement en silence ou en 

nommant les sentiments ressentis plutôt que de les nier - « est-ce que tu te sens triste ? » 

ou “comment te sens-tu ?”  plutôt que « que s’est-il passé ? » (se référer aux habiletés 

Faber et Mazlish sur l’accueil des émotions). 

 

Garantir la culture de liberté   
-  incarner l’état d’esprit d’une démocratie étendue aux enfants en leur accordant la totale 

confiance qu’ils sont capables de faire leurs propres choix, en les prenant au sérieux 

comme des collègues, en les considérant comme des partenaires de discussion, 
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- toute interaction, toute relation naît d'une motivation sincère et non d'une quelconque 

attente ou intention pédagogique, 

- traiter les enfants avec un respect égal à celui que j’accorde aux adultes : s’exprimer 

avec authenticité et prendre au sérieux les remarques et demandes de son 

interlocuteur◦trice, quel que soit son âge. 

 

Soutenir les apprentissages 
- encourager l’autonomie :  intervenir seulement si je suis sollicité◦e (aider quelqu’un qui 

n’a rien demandé c’est lui transmettre le message qu’il ne peut pas réussir par lui-même) 

ou alors proposer de l’aide et laisser le choix à l’étudiant◦e d’être aidé◦e ou pas, 

- mettre à disposition mon expérience, mon savoir ou ma méthodologie pour trouver les 

solutions adaptées à la demande d’apprentissage de l’étudiant◦e (recherches sur internet, 

faire appel à une personne ressource, … ), 

- conserver une nécessaire neutralité vis-à-vis des apprentissages (apprendre quoi ? 

quand ? avec qui ?) et laisser à chacun◦e la responsabilité de le déterminer pour 

lui◦elle-même. 

 

 

Engagement 
En tant que facilitateur◦trice ou personne ressource [rayer la mention inutile]  je m’engage 

à faire de mon mieux pour respecter la présente charte et à demander de l’aide (à un 

membre de l’équipe pédagogique ou de la collégiale) si je rencontre des difficultés dans 

sa mise en oeuvre.  

 

Le  _ _ _ / _ _ _ / _ _ _   à   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Signature 
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