‘‘ La question n’est pas de

savoir quel monde nous
laisserons à nos enfants
mais quels enfants
nous laisserons à notre
monde

’’

NOTRE V I SI O N
Une société qui permette à tous les enfants et notamment les plus
en difficulté d’acquérir les compétences transversales dont ils ont
besoin pour réussir à l’école et dans leur vie :

+

Esprit critique
Confiance en soi | Empathie
Capacité à communiquer de
manière efficace | Créativité
Prise d’initiatives

=

Des enfants
pouvant réaliser
tout leur
potentiel
Des acteurs
éducatifs
accompagnés dans
leur changement
de posture
Une société plus
empathique et
plus heureuse

NOTRE M I SSI O N
Nous accompagnons les acteurs éducatifs – enseignants, chefs d’établissements, animateurs,
parents… – pour qu’ils aient les outils théoriques
et pratiques leur permettant d’aider les enfants à
développer ces compétences.
Dans l’optique d’un changement éducatif à
grande échelle, SynLab fait le pont entre les acteurs du monde de la recherche et du monde de
l’éducation, et tire le meilleur des innovations françaises et internationales en matière d’éducation et
de formation.

SynLab est une association loi 1901 qui agit
grâce au soutien de mécènes privés, de
financements publics et grâce à ses activités
de formation et de production de contenus.

NO S P RIN CI P E S D ’AC T I ONS
Co-création et
ouverture

Flexibilité et
Des moyens au
amélioration continue service d’une finalité

Nous pensons que pour être
adoptée et généralisée, une
innovation doit être co-créée par
les acteurs eux-mêmes.

Nous savons remettre en cause
ce que nous faisons, en fonction
des retours d’expérimentation,
des difficultés ou opportunités
qui se présentent avec toujours
une exigence de qualité.

Nous mettons nos outils
(nouvelles technologies, design
thinking) au service d’une
finalité : l’épanouissement de
tous les acteurs impliqués,
notamment les plus en
difficulté.

N OS AC TIO N S

‘‘J’admire l’action de Bâtisseurs
de possibles et ce que
vous faites pour les jeunes,
l’éducation et le futur

’’

Recherche
Produire
de nouveaux contenus
scientifiqueS
SynLab souhaite être à la pointe
de la recherche en ce qui concerne
les environnements propices aux
apprentissages et au développement des
compétences transversales.
Veille sur les dernières recherches en
sciences de l’éducation, neurosciences, sciences
cognitives, anthropologie, psychologie en France et
à l’international
Création d’un protocole d’évaluation des
bénéfices du dispositif Bâtisseurs de possibles en
partenariat avec l’Institut de Recherche Action pour
l’Education (IRAE)

Florence Rizzo et François Taddéi
à une conférence sur l’éducation au XXIème siècle, 2014

Ken Robinson
chercheur et expert de l’éducation

Rendre accessibles les
apports de la recherche
SynLab rend accessibles les résultats de cette
recherche aux acteurs éducatifs pour qu’ils
puissent se les approprier.
Rédaction de fiches de lectures et vulgarisation d’articles scientifiques
Publication d’études de synthèse, et notamment :
- « Définition des compétences sociales, civiques et
émotionnelles »
- « Comment évaluer le développement de ces
compétences »
- « Etude de 11 projets éducatifs permettant
concrétement de développer ces compétences »
Participation aux grandes conférences internationales et françaises (WISE, TEDx, Positive
Economy Forum...)

Projets et
expérimentations
Être à la
pointe de
l’innovation
En partant des besoins
identifiés sur le terrain,
SynLab met sans cesse
en œuvre de nouvelles
expérimentations
auprès des acteurs
éducatifs.

Passer de
l’expérimentation à
l’essaimage
Une fois que les
expérimentations ont
prouvé leur impact,
SynLab essaime ses
projets afin d’en faire
les vecteurs d’un
changement éducatif à
grande échelle.

‘‘ A la fin de l’année, les enfants
se sentaient capables de tout ’’
Avila | enseignante à Créteil

EXPÉRIMENTATION
IRIS CONNECT

EXPÉRIMENTATION
LAB’ D’INNOVATION

C’est un dispositif numérique d’analyse de
la pratique professionnelle. Il permet aux
enseignants de se filmer et de filmer leur
classe, puis de travailler leur pratique à
partir des images sur une plateforme sécurisée. Ils peuvent également partager les
images avec leurs pairs.
>> Ce dispositif anglais a été testé pour la
première fois en France au sein de l’Ecole
Supérieure de Professorat et d’Education
(ESPE) de Créteil en 2014-2015.
>> IRIS Connect a vocation à être utilisé à
l’échelle d’un établissement scolaire dans
le cadre de la formation continue des
enseignants.

C’est un dispositif d’accompagnement des
équipes pédagogiques et des élèves dans
la mise en place de nouvelles pratiques
collaboratives à l’échelle d’un établissement scolaire (collèges en priorité). Cela se
fait à travers l’installation d’espaces collaboratifs modulables et ouverts où élèves
et enseignants peuvent partager, débattre,
s’entraider et s’inspirer mutuellement.

PROJET BÂTISSEURS DE POSSIBLES
C’est un dispositif pédagogique coopératif et interdisciplinaire qui invite les enfants à
exprimer et réaliser leurs idées pour améliorer leur école, leur quartier, la société. SynLab
accompagne les acteurs éducatifs, et en particulier les professeurs des écoles, dans la
mise en œuvre de cette démarche dans leur classe grâce à :
PLATEFORME
NUMÉRIQUE

BOITE À
OUTILS

ACCOMPAGNEMENT

COMMUNAUTÉ
DE PAIRS

Accès aux outils
pédagogiques

Outils
pédagogiques
variés : guide de
l’accompagnateur,
fiches mémo,
affiches...

Accompagnement
téléphonique
individualisé

Partage de bonnes
pratiques

Accès au forum

‘‘ C’était une aventure
inoubliable ’’
Martin | 8 ans

MOOC (plateforme
d’apprentissage en
ligne)

Jumelages
Rencontres
nationales

>> Depuis sa création en 2013, 6000 enfants ont participé au projet
Bâtisseurs dans plus de 50 villes. Plus de 1000 acteurs éducatifs sont inscrits
sur la plateforme numérique, dont la moitié sont des enseignants.
>> Partenaire français du mouvement Design For Change qui concerne
25 millions d’enfants dans le monde, Bâtisseurs de possibles souhaite qu’en
2017 80 000 enfants aient participé au projet.

Formation et accompagnement
‘‘ Ça m’a aidé

dans ma gestion
de classe, ça m’a
donné confiance
et je vois l’impact
positif que ça a
avec mes élèves ’’
Katia
enseignante-stagiaire

Accompagner les enseignants
dès la formation initiale
Au sein de SynLab, nous contribuons à former les enseignants stagiaires en
utilisant les pédagogies actives, en mettant l’apprenant au centre du parcours,
en valorisant le droit à l’erreur...
Formation des professeurs des écoles stagiaires dans les Ecoles Supérieures de Professorat
et d’Education (ESPE) : mise en place d’une pédagogie coopérative pour permettre aux
enseignants stagiaires de prendre du recul sur leur posture professionnelle.
>> 2014 – 2016 : 180 enseignants stagiaires de l’ESPE de Créteil formés

Former les acteurs
éducatifs tout au long
de leur carrière
SynLab propose de nombreux modules de
formation continue pour les acteurs éducatifs,
en présentiel ou à distance, au sein de leur
établissement ou en dehors.
Formation intra-établissement auprès des
équipes pédadagogiques et des chefs d’établissement autour d’une problématique qu’ils ont identifiée. Exemples de problématiques : «Comment
établir plus de relations entre l’établissement et le
quartier environnant ?» ou «Comment favoriser la
collaboration des équipes pédagogiques ?»
>> 2014 – 2016 : 60 enseignants formés dans trois
établissements (Chèvremont, Lyon, Asnières)
MOOC (formation en ligne) destiné aux professeurs des écoles. Basé à la fois sur les apports de la
recherche et sur des expérimentations pratiques, ce
MOOC permet aux enseignants de travailler ensemble
à la mise en place d’un climat favorable aux projets
coopératifs et interdisciplinaires dans leur classe.

Modules de formation continue pour les médiateurs, les enseignants et les animateurs. Exemples
de modules : «Comment valoriser et développer la
confiance en soi de mes élèves ?», «Comment aider
mes élèves à résoudre les conflits de manière positive ?» ou «Comment aider mes élèves à s’organiser
en équipe pour réussir un projet ?»
>> 2013-2016 : 45 médiateurs du Conseil Général
des Hauts de Seine formés sur 8 semaines

Créer un réseau de
formateurs
SynLab souhaite créer un réseau de formateurs
en capacité de former les enseignants sur les
dimensions humaines et sociales.
> formation de formateurs sur les compétences
émotionnelles, civiques et sociales destinée à toute
personne avec une expérience dans l’éducation ou
la formation.
> formation au leadership en milieu scolaire
destinée aux chefs d’établissement.

L’ ÉQ U IPE SY N L A B

Composée de chercheurs, enseignants, formateurs et spécialistes de l’innovation, l’équipe
permanente de SynLab compte une dizaine de salariés et stagiaires. Des bénévoles nous
soutiennent également au quotidien. De plus, nous avons des contributeurs réguliers et nous
bénéficions de l’appui et des conseils des membres de notre conseil d’administration.

Co-fondatrice et directrice
Florence Rizzo – frizzo@syn-lab.fr

Conseil d’administration
Stephen Cazade, président de SynLab - directeur de l’association
Unis-Cité
Hakara Tea, trésorier de SynLab - directeur associatif
Marilyne Richmann - professeur des écoles
Grégoire Gatbois - associé-dirigeant du Cabinet Krauthammer
Bruno Chatelier - fondateur et directeur exécutif de DDB Share
Hans Wahl - directeur du programme d’entrepreneuriat social de
l’INSEAD
Vincent Philippe - secrétaire général adjoint du rectorat de Paris
Anne-Sophie Casteigt - conseillère technique à la Mairie de Paris
Gwendoline Blandin - consultante chez McKinsey
Bertrand Macabeo - président de BeMac et Associé Fondateur de
MyCercle
Malika Alouani - conseillère pédagogique au numérique éducatif
Erwan Kerleroux - fondateur de Cubik Partners
Bernard Plaud - ancien directeur d’école et ancien directeur
d’Alliances Françaises

‘‘ Comme d’autres bénévoles
engagés, j’ai été séduit par
le rêve de voir se développer
une éducation positive en
France mais j’ai été surtout
convaincu par la méthode
et la posture adoptée : un
pied en dehors du système
éducatif avec une équipe
pluridisciplinaire en quête
des meilleures pratiques
internationales et un pied
dans le système éducatif en
accompagnant au quotidien
les enseignants et acteurs
éducatifs.

’’

Stephen Cazade
Président de SynLab

N oS PARTE N A I R ES
Partenaire
Education
Nationale

Partenaires
internationaux

Partenaires
recherche
et formation
Partenaires
projets
opérationnels
Partenaires
financiers

Partenaires
collectivités
locales

Les initiatives

auxquelles nous contribuons

La Fête des Profs
En juin 2015, SynLab, en partenariat avec l’Etudiant
et PlayBac, a initié la première Fête des Profs en
France. C’est une initiative citoyenne et participative visant à valoriser le rôle des enseignants dans
la société. C’est aussi une occasion de réfléchir ensemble à l’école de demain.
SynLab et ses partenaires ont créé une plateforme
numérique - fetedesprofs.fr - sur laquelle élèves et
anciens élèves peuvent témoigner de leurs meilleurs souvenirs d’école et proposer des idées pour
célébrer leurs profs, dans les établissements scolaires mais aussi en-dehors.
Ce site permet également de relayer les événements organisés sur tout le territoire par des élèves,
des parents d’élèves, des collectivités ou des associations au mois de juin. Ainsi, les initiatives des uns
peuvent en inspirer d’autres.

a21
apprendre au 21ème siècle
SynLab soutient l’association a21 depuis sa création. Elle a pour objectif de rendre compréhensible
la mise en oeuvre des politiques publiques éducatives auprès de leurs bénéficiaires mais aussi de
co-construire ces politiques avec toutes les parties
prenantes. a21 a notamment organisé en juin 2015
une grande conférence-débat en présence de Ken
Robinson, qui a permis à des écoliers, collégiens
et lycéens d’exprimer leurs 100 idées pour changer
l’école.

SYN L AB & vous
Vous êtes intéressé par la
recherche en sciences de
l’éducation?

Vous êtes parent, étudiant, élève,
citoyen?
Organisez votre propre Fête des Profs :
www.fetedesprofs.fr

Consultez nos études de synthèse :
www.syn-lab.fr/recherche

Vous êtes enseignant, éducateur,
animateur?
> Rejoignez notre plateforme Bâtisseurs de possibles :
www.batisseursdepossibles.org
> Suivez notre MOOC :
www.batisseursdepossibles.moocit.fr

Vous avez envie de contribuer
financièrement à une éducation
positive qui donne aux enfants
des ressources pour la vie ?
Faites un don à SynLab via HelloAsso :
www.helloasso.com

Vous partagez nos convictions et
vous souhaitez contribuer aux
projets que nous portons ?

> Participez à l’une de nos formations :
www.syn-lab.fr/formation

Vous êtes chef d’établissement?

Devenez bénévole au sein de SynLab

Lancez-vous dans l’aventure Lab’ d’innovation !

faire preuve de créativité.
Il suffit d’oser, d’être prêt à faire
des erreurs, d’avoir confiance
en soi et dans les autres. Les
enfants qui sont dans Bâtisseurs
de possibles seront des gens plus
acteurs du monde de demain
et plus capables de construire
collectivement des futurs
souhaitables.

’’

François Taddéi

Chercheur à l’INSERM et fondateur
du Centre de Recherches
Interdisciplinaires à Paris

www.facebook.com/SynLab.innovations
twitter.com/synlabfr

www.syn-lab.fr
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‘‘ Tout le monde est capable de

