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1) Qu’est-ce qu’un 3C ?  

  
« La démarche de centre de connaissances et de culture manifeste une évolution significative de la pratique pédagogique et éducative. Elle concerne 
les élèves, tous les personnels qui les encadrent, notamment les professeurs documentalistes, les familles, l’établissement et ses partenaires. Pour 
tous, elle signifie une autre manière d’enseigner et d’apprendre, de s’informer et de participer à la vie de l’établissement dans un cadre de vie et de 
travail renouvelé.  
  
Pour les élèves : un espace de ressources, de lecture, d’accompagnement, d’étude, de développement de l’autonomie, d’initiative, de 
pratiques numériques encadrées et spontanées, où s’acquiert et s’affirme la culture de l’information du 21e siècle.  
  
Dépasser les salles de permanences où rien ne se passe, les trous d’emplois du temps que l’on vit nécessairement dehors, le manque d’espace et de 
temps pour travailler dans l’établissement, pour y vivre une vie d’élève ouverte sur la culture et l’extérieur.  
  

Développer, par la pratique accompagnée, des usages responsables du numérique, sa culture de l’information et sa culture humaniste, le travail 
collaboratif entre pairs, les échanges avec professeurs, CPE et assistants d’éducation, l’accès aux ressources et aux services dans l’établissement 
comme à distance »  

Vademecum « Vers des Centres de Connaissances et de culture », MEN - Mai 2012  
  
  
  

   

MISE EN PLACE D’UN CENTRE DE CONNAISSANCES  
  

ET DE CULTURE 
  

Cahier des charges 
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2) Pourquoi mettre en place un 3C ?  

Ø Etat des lieux :  

De nombreux élèves se retrouvent régulièrement en salle de permanence et restent pour la plupart passifs et attendent que l’heure passe sans se mettre 
réellement au travail, les raisons sont diverses :  
- Pas de ressources pour faire leurs devoirs  
- Pas d’accès aux ressources autres (livres, périodiques ou ordinateurs…)  
- Salle de permanence = salle d’attente   
- CDI pris par une séance pédagogique  
- La structure ne leur permet pas de travailler ou réviser en groupe  
  
Face à ces constats, il nous semble important de réfléchir sur l’accueil des élèves sur les heures de permanence et la réponse à ses besoins nous 
semble être la mise en place d’un Centre de Connaissances et de Culture.  

Ø Le 3C une réponse au contrat d’objectifs et un lien entre le projet vie scolaire et la politique documentaire de l’établissement :  

 

  

3  Objectifs retenus pour le contrat d’objectifs de  
l’établissement   :   

  

3   Objectifs retenus  pour le projet vie scolaire   :     3 Objectifs  retenus pour la politique  
documentaire   :   

  
1.   Rendre l’élève acteur de ses apprentissages   

2.   Renforcer le partenariat avec les parents   

3.   Amener le futur citoyen à respecter les  
valeurs de la vie en collectivité   

  

    

  
1.   Organiser et gérer son quotidien   
2.   Favoriser la  réussite des élèves   
3.   Préparer les élèves à l’exercice de la  

citoyenneté   

1.   Développer l’accès et la mise à disposition  
des ressources à l’ensemble de la  
communauté   

2.   Mettre en place un réel parcours en  
partenariat de formation à la maîtrise de  
l’information   

3.   Développer l’ouverture culturelle et  
citoyenne des élèves   

  

D’où  la  création d ’un C entre de Connaissances et de Culture 
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Ø Un projet en adéquation avec le contrat d’objectifs, le projet vie scolaire ainsi que la politique documentaire :  

Contrat 
d’objectif :  

Projet vie scolaire :  Lien / Relation à 
mettre en œuvre au  

3C :  

Politique documentaire :  

  
1.  

Rendre l’élève  
acteur de  

ses  
apprentissages  

  
   

Permettre aux assistants d’éducation 
d’assumer pleinement leur mission éducative 
au sein de l’établissement (diversifier les 
missions, impliquer les AED, …).Axe1 : 
Organiser et gérer le quotidien   

  
  
  
Motiver les élèves et redonner du sens à leur 
scolarité en faisant de la salle de permanence 
un lieu de travail personnel et d’ouverture 
culturelle (création de la charte de la salle de 
permanence, développement de l’accès au 3C 
et le partenariat avec le professeur 
documentaliste). Axe 2 : Favoriser la réussite 
des élèves  

  
  
  
Ouvrir l’accès à une meilleure autonomie des 
élèves (mise en œuvre de projets avec les 
élèves par les assistants d’éducation). ). Axe 2 : 
Favoriser la réussite des élèves  

 

  
  

Développer le côté « Assistant 
d’éducation » permettant un  
accompagnement de l’élève 

pour dépasser la simple   
surveillance avec un accès aux 

ressources et un  
accompagnement du  

professeur documentaliste qui  
peut apporter son expertise.  

  
  
  
  
  
  
  
  

La formation et 
l’accompagnement des  

assistants d’éducation pour se 
familiariser avec la démarche 

informationnelle et le 
fonctionnement de l’espace 

ressources. 

Créer un environnement dans lequel l’élève puisse 
étudier dans les meilleures conditions possibles et 
devenir un  « apprenant actif » :  
- Mettre à disposition une structure propice au 
travail et des ressources lors des heures d’études. - 
Accompagnement au niveau de la méthodologie  
(apprendre ses cours en fonction du profil des élèves / 
Comment réaliser une fiche de synthèse ? / Comment 
s’organiser sur une semaine de cours ?.....)  
- Création de tables d’entraide (récréation, 
temps de midi..) entre pairs ou avec l’intervention 
d’un enseignant. Axe 1: Développer l’accès et la mise 
à disposition des ressources à l’ensemble de la 
communauté  
  
Un travail en partenariat concerté entre le professeur 
de discipline et professeur documentaliste permettra 
à l’élève de devenir acteur de ses apprentissages et 
favorisera l’autonomie de ce dernier dans le cadre de 
la recherche informationnelle. Cette maîtrise des 
différentes compétences info-documentaires devrait 
pouvoir être réinvestie dans toutes les démarches. Le 
professeur documentaliste sera néanmoins présent 
pour accompagner l’élève qui viendra travailler en 
autonomie au 3C. Axe 2 : Mettre en place un parcours 
de formation à la maîtrise de l’information. 
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2.   
Renforcer le 

partenariat avec 
les parents  

  

 

Assurer un accueil au quotidien et répondre 
aux attentes des parents. Axe 1 : Organiser et 
gérer le quotidien   

  
  
  
Informer régulièrement les parents de la 
situation de chaque enfant.(Cf le travail sur 
l’estime de soi et l’accompagnement 
individualisé pour que l’élève puisse se 
construire) Axe 2 : Favoriser la réussite des 
élèves  

  

  
  

  
  

Accompagner les parents dans 
leur rôle de parents en leur  

permettant de fréquenter le  
3C, pôle de ressources et espace 

d’échanges et de convivialité.  

  
  
Permettre aux parents d’accéder au 3C pour accéder 
aux ressources, aux expos pour favoriser l’ouverture 
culturelle et échanger avec les enseignants sur les 
méthodes de travail. Possibilité de mettre en place des 
soirées parents.  
Axe 1: Développer l’accès et la mise à disposition des 
ressources à l’ensemble de la communauté  
  
Proposer aux parents des sessions de formations sur 
le bon usage de l’internet (réseaux sociaux, identité 
numérique…) et l’utilisation de l’ENT. Cela leur 
permettra de mieux accompagner leurs enfants. Axe 2 
: Mettre en place un parcours de formation à la 
maîtrise de l’information  

  
  

3.  
Amener le futur 

citoyen à  

respecter les  
valeurs de la vie  
en collectivité  

  

  
Responsabiliser les élèves en leur confiant le 
développement et la gestion d’un foyer des 
collégiens.  Formaliser le conseil de vie 
collégienne. Axe 3 : Préparer les élèves à 
l’exercice de la citoyenneté   
  
Réguler la violence scolaire (lutter contre 
toutes les formes de violence : physique, 
morale, psychologique) par des mesures de 
prévention (écoute et médiation, rappel au 
règlement intérieur, travail avec les 
familles).  

Faire appliquer les règles de vie collective. 
Axe1 : Organiser et gérer le quotidien  

  
Le 3C un espace de 

communication, un lieu de  
responsabilisation animé par les 

élèves. Création d’un  
espace « Vie collégienne ».  

  
« Vivre, agir, apprendre 

ensemble » (Vademecum)  
  

Favoriser la mise en place de 
temps d’échanges, de débats, 
de discussions « T’en penses  

quoi ? » » sur les règles de vie 
collective.  

  
  
Développer la responsabilisation et l’implication des 
élèves au 3C, faire vivre l’espace ressources pour et par 
les élèves.  
(cf les assistants documentalistes)   
Axe 3 : Favoriser l’ouverture culturelle et le devenir 
citoyen  
  
  
  
Mettre à disposition toutes les ressources nécessaires 
favorisant l’ouverture culturelle et le bien vivre au 
quotidien dans les respects des autres. (Expositions, 
concours, vidéos……)  
Axe 3 : Favoriser l’ouverture culturelle et le devenir 
citoyen  
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3) Comment mettre en place un 3C ?  

  

Ø Répondre aux besoins des usagers  
  

- Enquête auprès des enseignants afin d’établir les besoin au niveau de la politique documentaire et donc de l’accès aux ressources (Réalisée)      
- Enquête auprès des élèves permettant de définir les attentes, les besoins et d’interroger les non-usagers  (Réalisée)  
- Enquête auprès des parents (En cours)  
  
  

Ø Proposer des pistes de travail à partir des axes développés dans le Vademecum :  
  

VADEMECUM    
MISE EN ŒUVRE AU COLLEGE JEAN D’ALLAMONT A MONTMEDY  

Engager une démarche collective et concertée  
  

01. Élaborer et conduire une politique d’accès aux ressources  -   

  
Associer les différents acteurs de l’établissement afin d’établir les besoins au 
niveau des ressources. (Enquêtes) - Réfléchir sur le concept BYOD (Bring Your 
Own Device), le prêt d’outils numériques nomades ?  

02. Faire vivre la culture humaniste dans la société numérique  

  
Donner du sens  aux apprentissages en créant des liens, des passerelles entre 
les disciplines qui permettront aux élèves de se former et faire preuve de 
créativité (Cf parcours de culture de l’information) dans les cadre de 
l’application de la Réforme 

03. Co-construire le projet de centre de connaissances et de culture entre l’EPLE 
et la collectivité territoriale  
  

S’appuyer sur un comité de pilotage dans lequel chaque acteur est représenté 
(Elèves, parents, chef d’établissement, enseignant, CPE, professeur 
documentaliste et représentants des collectivités), afin qu’il soit force de 
propositions et valide le projet.  
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Mettre les espaces et les temps au service de chacun des élèves  
  
04. Répondre aux attentes de la communauté éducative  
  

Faire réussir CHAQUE  élève en faisant émerger l’ensemble des besoins, 
s’appuyer sur le CVC.  

05. Accueillir dans un cadre convivial et chaleureux  
  

Vivre, agir, faire vivre et développer « l’apprendre ensemble » dans un lieu 
convivial propice aux apprentissages.  
  

06. Faciliter la construction de l’autonomie et de l’initiative    
  

Développer l’engagement, le sens des responsabilités, l’esprit 
d’initiative et l’autonomie (Assistants documentaliste, représentants 
d’élèves, clubs….). Accompagner les initiatives des élèves. 

07. Mieux utiliser les temps pour favoriser les apprentissages et usages à la 
carte  
  

Amener l’élève à construire de façon plus autonome leurs apprentissages, 
aides méthodologie, pédagogie inversée, développer l’entraide entre pairs 
(chacun apprend des autres et avec les autres, à son rythme)  

08. Repenser les médiations pour optimiser l’accompagnement de tous les 
élèves  
  

« Ne laisser personne au bord du chemin éducatif », accompagner et former 
les assistants d’éducation pour qu’ils puissent répondre aux besoins 
d’accompagnement des élèves. Accueillir les enseignants et les élèves en 
accompagnement personnalisé pour favoriser l’accès aux ressources, la 
communication et les échanges entre pairs.   

Diversifier et personnaliser ressources et services  
  

09. Créer de meilleures conditions d’apprentissage   
  

Faire du 3C un outil stratégique au service de la politique pédagogique et 
éducative de l’établissement.  

10. Développer les ressources pour la formation  
  

Adapter l’offre des ressources qui répondent aux besoins de l’ensemble de la 
communauté. Penser en termes de ressources d’autoformation fondées sur 
l’apprentissage différencié.   

11. Repenser les ressources informatives en matière d’orientation  
  

Mieux accompagner l’élève dans son parcours professionnel et développer le 
parcours avenir. 

12. Repenser les médiations par la mise à disposition de services en ligne  
  

Diffuser et communiquer les ressources et services en ligne via l’ENT PLACE 
pour la recherche d’informations mais également favoriser l’ouverture culturelle.  

13. Favoriser la formation des personnels  
  

Développer la bibliothèque des professeurs, des parents, des personnels de 
l’établissement afin de leur permettre de faire de la veille professionnelle et 
personnelle.  
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Ø Les moyens humains :  
Un CPE, un professeur documentaliste et 2,7 postes d’assistants  d’éducation, il conviendra d’établir l’emploi du temps de ces différents acteurs en concertation 
pour permettre un accueil optimal.  
 
 

Ø Restructuration des lieux avec la création de nouveaux espaces :  
  
Capacité d’accueil  (CA) : 65 élèves  + 12 en séance 
pédagogique (voir 25 à 28 en classe entière)  

 
 

Réflexion à mener sur 
l’équipement informatique, 
favoriser l’usage d’outils  

nomades (Tablettes PC en  
complément des postes fixes et 

des tablettes IPAD ?)  

  
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Espaces :  Capacité d’accueil 
:   

Besoins en mobilier :  

2 Espaces de travail en groupe / Espace de 
langues   (PSY EN, préparation à l’oral , révisions, 
entraide…) 

12 élèves    

Espace de travail sur documents en autonomie  40 élèves  20 tables de 2 + chaises  
Espace de lecture   10 élèves  Chauffeuses + table  
Espace d’entraide  Elèves-Elèves / Professeurs-
Elèves  

4 élèves    

Accueil pour séance pédagogique  12 à 30 élèves   
Espace informatique à définir 8 élèves    
Espace professeurs - Fonds + accueil      
Espace culture/Expo/Nouveautés  + Culture et 
patrimoine local  

  Grilles d’exposition  

Rayonnage fictions + Accès aux ressources des 
bibliothèques municipales et départementale.  

    

Rayonnage documentaires      
Bureau banque de prêt - Professeur 
documentaliste  

    

Bureau d’accueil AED      
Bureau CPE   
Foyer   
Espace créatif multimédia – Musico thérapie   
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Réflexions qui émanent du conseil pédagogique :  
   
- Mettre à disposition les ressources et informations nécessaires aux élèves pour faire leurs devoirs au 3C, notamment par le cahier de texte de l’ENT, voir mise à 

disposition de ressources - Communiquer à l’équipe du 3C les thématiques abordées en cours afin de permettre une interaction et une réactivation des notions 
abordées en cours lors d’animations au 3C (vidéos documentaires, serious games….)  

- Participer à l’élaboration du fonds documentaire afin qu’il réponde aux besoins de tous les usagers  
- Mettre à disposition des ressources numériques (Liens Internet dans un groupe de travail de l’ENT) ou applications sur les tablettes pour permettre à l’élève de 

développer son autonomie et devenir acteur de ses apprentissages et de son projet professionnel. 
- « Fréquenter » régulièrement le 3C pour échanger avec les élèves (tables d’entraide), venir y travailler….accepter d’être de temps en temps dérangé par les 

questions des élèves.  
 
Le 3C source d’inspiration qui permet de faire évoluer les pratiques pédagogiques des enseignants :     
 

- Développement des pratiques du numérique en EPS, les usages faits au 3C ont permis de se rendre compte de la plus-value et de l’intérêt d’utilisation des tablettes dans          
              le cadre du cours   

- Adaptation des espaces au sein de la classe avec la création d’îlots pour favoriser l’entraide et créer une dynamique d’apprentissage commun. 
- Adaptation de la mise à disposition des ressources en dehors de la salle de classe (ENT, FOLIOS….) 
- Exploitation de l’espace 3C par les professeurs principaux pour développer les entretiens individuels, la recherche d’informations dans le cadre du parcours avenir. 
- Rapprochement des enseignants et du personnel de vie scolaire au niveau du suivi des élèves en dehors de la salle de cours (Mise à disposition des cours, des devoirs,     
           échanges sur les difficultés des élèves…) 

 
  
 
 

LE 3C UN ETAT D'ESPRIT ... VERS UN COLLEGE VECTEUR DE CONNAISSANCES ET DE CULTURE



Collège Jean d’Allamont - Montmédy                                                                                                                                                 Mars 2015 – Mis à jour en décembre 2017 

Centre de Connaissances et de Culture  

  
  

Ø Mise en œuvre concrète, calendrier :  
  
- Création d’un groupe de pilotage :  
  
M. Roth, principal  
Mme Vernet, CPE – Julie Bauer, AED 
Mme Mayer, Professeur documentaliste  
Représentants du CG et des collectivités locales  
Professeurs : M. Deneuve, Mme Poncet , M. Thierry, Mme Henry, M. Mathieu 
Parents d’élèves du CA  
Elèves représentants du CVC 
  
Personnes ressources : M. Wavelet , IA-IPR Etablissements et Vie scolaire – M. Wambecke, DASEN - 
  
- Calendrier :  
  
Janvier 2015 : Présentation du projet à Mme Derriaz, DASEN  
Février 2015 : Présentation du projet au CG  
Juin 2015 : Rencontre CG  
Année scolaire 2016/2017 : Travail de réflexion sur l’aménagement des espaces avec  Michel Campredon, Architecte DPLG / Architecte conseiller au CAUE de 
Meuse 
 
  
Nous sommes en période de transition et tentons de mettre en œuvre le concept « Centre de Connaissances et de Culture » dans nos locaux actuels mais le 
rapprochement  des deux lieux que sont la salle de permanence et le CDI est incontournable afin d’atteindre les différents objectifs fixés. 
Mutualisation des compétences et des ressources humaines. 
  
  
  


