FORMATION

« VOYAGE AU CŒUR DE LA CRÉATION D’UNE ÉCOLE DÉMOCRATIQUE,
VIVRE L’EXPÉRIENCE NOVAGORA »

L’équipe fondatrice de l’École NovAgora vous convie à un voyage immersif
de 5 jours au cœur de toutes les étapes de la création d’une école démocratique.
Vous ferez des escales sous forme d’ateliers, dont vous sortirez
avec autant de réponses que de nouvelles questions… !
L’embarquement est prévu le lundi 23 juillet, et nous atterrirons ensemble
le vendredi 27 juillet.
Nous vous proposons un voyage qui met au centre la philosophie de l’école
NovAgora. Celle-ci se décline en trois pôles complémentaires, qui représentent
pour nous les racines d’un tel projet :
•
•
•

Être avec soi
Être avec les autres
Être en interaction avec l’environnement

QUE SIGNIFIE « ÊTRE LIBRE »
DANS UNE ÉCOLE DÉMOCRATIQUE ?

eTRE
AVEC SOI

COMMUNICATION

LES PREMIÈRES SEMAINES DE VIE À L’ÉCOLE
ET LEURS CHALLENGES PARTICULIERS

SE CRÉER UN RÉSEAU

LA GESTION/TRANSFORMATION
DES CONFLITS
LE CONSEIL D’ÉCOLE

LA POSTURE DE L’ADULTE
DANS UNE ÉCOLE DE TYPE SUDBURY

LE CoeUR
DE LA
PHILOSOPHIE

SE PRÉPARER À L’INSPECTION

TROUVER UN LOCAL

AMÉNAGER L’ÉCOLE

LE CONSEIL DE JUSTICE

eTRE
AVEC les
autres
LES VISITES À L’ÉCOLE (IMMERSIONS,
INTERVENANTS, ETC)
LE PROTOCOLE D’ADMISSION

eTRE EN
INTERACTION AVEC
L’ENVIRONNEMENT

L’INSPIRATION (SUDBURY,
RÉSEAU EUDEC…ETC)

LA GOUVERNANCE DE L’ÉCOLE

GOUVERNANCE ET RELATIONS
AU SEIN DE L’ÉQUIPE
SORTIR DE LA DOMINATION ADULTE

LA SÉCURITÉ ET L’HYGIÈNE
LES VALEURS FONDATRICES
LE PROTOCOLE D’ASSIDUITÉ ET LES SORTIES

TROUVER SON ÉQUIPE

ÊTRE MEMBRE DE L’ÉCOLE NOVAGORA

ÊTRE PARENT D’UN ENFANT
QUI EST MEMBRE DE L’ÉCOLE NOVAGORA

OUTILS DE GESTION ÉMOTIONNELLE
(EFT, JIN SHIN JYUTSU …)

DÉMARCHES D’OUVERTURE (+ SPÉCIFICITÉS
ALSACE-MOSELLE SI BESOIN)

LES FINANCES

RELATIONS AVEC LES FAMILLES

ÊTRE STAFF ET PARENT

NOTRE EXPÉRIENCE
AVEC LES 3-6 ANS

LES SPÉCIFICITÉS DE NOTRE FORMATION

LES OBJECTIFS

De la théorie et des informations concrètes, mais qui

Recueillir toutes les informations concrètes (légales,

passent dès que possible par de l’expérience pratique.

juridiques, financières, administratives…) qui vous sont

Les ateliers que nous proposons sont des ateliers « à vivre

utiles pourfonder une école privée hors contrat de type

», qui s’adaptent aux personnes présentes et aux besoins du

démocratique.

moment.

Repartir avec la motivation et l’enthousiasme pour faire

Un alignement entre le fond et la forme : nous vous

naître votre projet, avec une vision claire de la philosophie

proposons de vivre 5 jours d’une aventure humaine, où

que vous souhaitez incarner, et avec les outils pour la

chacun.e de vous peut se créer sa formation sur mesure, en

partager et la mettre en œuvre.

fonction de ses besoins propres et de l’état d’avancement de
son projet.
Une emphase sur le vivre ensemble, et l’instauration
d’une énergie de groupe durant ces quelques jours,
car une telle aventure nécessite de poser les bases de
relations humaines saines et épanouissantes. Ce sera

Vivre une semaine de voyage au cœur d’un autre paradigme,
une aventure humaine dont vous ressortirez nourri sur de
nombreux plans.
L’occasion de découvrir le terroir alsacien, à commencer par
la ville de Strasbourg…

également l’occasion de vous créer des contacts dans

Repartir de cette formation avec autant de réponses que de

le milieu.

nouvelles questions, curieux de poursuivre l’aventure !

Un contact direct avec des jeunes membres de l’école et des
parents, présents pour témoigner de leur expérience.
Un accent sur les spécificités légales d’Alsace-Moselle.

QUI ?

COMBIEN ?

La formation est créée et délivrée par l’équipe fondatrice

Le tarif est de 400€ pour les 5 jours.

de l’École NovAgora (Lise, Cindy, Maëlle, Claire
et Fabienne).
Des jeunes membres ainsi que des parents de membres
seront également présents pour témoigner et proposer
des ateliers.

Les repas sont à la charge des participants.
Possibilité de cuisiner sur place, ou de réserver un repas
(végétalien) pour le midi (merci de le spécifier au moment
de votre inscription).

POUR QUI ?

OÙ ?

Toutes les personnes porteuses d’un projet d’école

Dans les locaux de l’École NovAgora

démocratique, ou autre type d’école. Toute personne

1 passage d’Osthouse

désireuse de vivre une plongée d’une semaine dans la

67100 STRASBOURG

philosophie incarnée par l’École NovAgora.

Tram D direction Kehl Bahnhof/Port du Rhin
Sortir à l’arrêt de tram « Aristide Briand »

QUAND ?
Du lundi 23 juillet au vendredi 27 juillet.
Horaires : 9h-17h

PRÊT À EMBARQUER ?
Nous vous invitons à remplir le formulaire de pré-inscription
que vous trouverez sur notre site web, dans l’onglet
« formations » : http://ecole-novagora.fr
Vous pouvez également y accéder via l’évènement visible
sur notre page Facebook « École NovAgora ».
De là, vous serez recontacté pour valider et finaliser
votre inscription.

CONTACT
Pour toute question et demande d’information
complémentaire, merci de contacter Cindy en lui envoyant
un mail à cette adresse : cindy.kaercher@gmail.com

(objet : « formation juillet »).

École NovAgora — info@ecole-novagora.fr — ecole-novagora.fr

