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Qu’est ce qu’un « Centre de Connaissances et de Culture » ? 
- UN CONCEPT / UN ETAT D’ESPRIT qui permet à chaque acteur de l’établissement de trouver sa place, de s’y sentir 

bien et accompagné dans une ambiance conviviale et propice aux apprentissages. 
- UN ESPACE D’ACCUEIL MUTUALISÉ: Le 3C est un espace dans lequel l’élève est accueilli dans les meilleures 

conditions possibles tant au niveau de l’encadrement (tutorat, entraide, AED, enseignants…) que dans l’accès 
aux ressources lors de son temps libre ou pendant une séance de cours.  Les différents espaces du 3C sont : 
l’espace ressources (ex CDI), la salle de permanence, le foyer, le hall d’exposition.  

- UN MOTEUR  qui permet à l’ensemble de la communauté de s’investir dans un projet commun qui réponde aux 
besoins de l’établissement,  créant ainsi un dynamisme autour d’un projet fédérateur dans lequel chacun va 
pouvoir s’engager à sa guise. 
 

L’objectif étant de permettre un accès à la connaissance et à la culture à l’ensemble des élèves de 
notre établissement ou du personnel, voire des parents dans un lieu de vie agréable et ainsi 

favoriser l'égalité des chances pour tous. 

 

Historique : 
Ø 2014/2015 : Constat : 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. Pas d’accès aux ressources, 
sauf pour les élèves qui souhaitent aller au CDI. Premières tentatives de mise en place d’un 3C. 

Ø 2015/2016 : Mise en œuvre du 3C, les AED commencent à accueillir plus fréquemment les élèves à l’espace 
ressources (CDI). Réflexion sur l’accompagnement des élèves et la mise à disposition des ressources. Création du 
cahier de charges du 3C afin de pouvoir proposer le projet à la DSDEN 55, Mme Derriaz puis au département. 
Travail de réflexion avec l’architecte du CAUE sur le réaménagement des espaces. 

Ø 2017/2018 : Fonctionnement optimal en 3C malgré les espaces dissociés, l’ensemble du personnel et les élèves 
ont adhéré au concept et les usages se développent de mois en mois. Nous sommes freinés par les locaux trop 
exigus. Présentation du projet au groupe de pilotage du CD55 en décembre 2017 pour planifier le projet de 
réaménagement. 

Ø 2018/2019 : Nous fonctionnons en 3C depuis 3 ans et les usages et pratiques s’amplifient au fil du temps, nous 
sommes en attente d’éléments du département pour la programmation des travaux. 

 

 

La mise en œuvre d’un Centre de 
Connaissances et de culture  
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Un lieu de vie où il fait bon de vivre et  
                                                                            travailler ensemble … 

 
 
ENTRAIDE : L’esprit 3C favorise l’entraide, la solidarité et les échanges 
entre pairs mais également entre élèves de niveaux différents, les plus 
jeunes sont pris en charge par les plus grands. 
  

 
 
 

TUTORAT : L’espace, l’accès à l’ensemble des ressources facilitent la 
mise en place de cette aide proposée par les référents élèves ou 

adultes. 
 
 

 
AUTONOMIE : développée par la mise en place de modules auto-formatifs 
et mise à disposition de ressources dans le respect de chaque acteur. 
 

 
 
 

RESPONSABILISATION : permet aux élèves de devenir acteur du 
fonctionnement du 3C par l’appropriation des espaces. Cela  favorise 

l’investissement et développe  la confiance et l’estime de soi. (Assistant 3C, 
par exemple) 

 
 
 

ENCADREMENT/ SUIVI : les différents personnels peuvent s’investir dans 
cet accompagnement d’élèves en séance ou en accueil libre. Chacun 
intervient dans son domaine de compétences avec ses spécificités. 
 

 
 
 

Bien être : Un lieu de vie dans lequel chaque élève, chaque adulte peut 
s’investir, s’y sentir bien et trouver sa place. Le bien vivre ensemble est une 

des clés de réussite de ce 3C. (Exemple photo : pause 3C méridienne avec 
lecture, musique de relaxation et thé) 
 

 
 

OUVERTURE CULTURELLE : le fonctionnement quotidien, l’accueil, la mise à 
disposition d’informations et de ressources 
permettent aux élèves de S’OUVRIR AU 
MONDE en faisant preuve de curiosité 
tout en se préparant à devenir les citoyens 
de demain. 

    
Logo réalisé par un élève en 2017  (Rayane Hammoud) 


