
CRÉATIVITÉ ET COLLABORATION 
AU SERVICE DU TRAVAIL DES 

ÉQUIPES 
 

Formation à la co-conception à 
destination des établissements scolaires 



. 

VOUS SOUHAITEZ VOUS DOTER D’OUTILS FACILITANT LA 
COLLABORATION EN ÉQUIPE DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT ?  
ENVIE D’EXPÉRIMENTER À PLUSIEURS DE NOUVELLES MÉTHODES DE 
TRAVAIL ET D’APPORTER DES RÉPONSES CRÉATIVES ET PERTINENTES À 
VOS PROBLÉMATIQUES ?  
 

NOUS POUVONS VOUS ACCOMPAGNER !  

Travailler dans un établissement scolaire vous confronte à de nombreuses 
problématiques auxquelles vous n’avez pas toujours la réponse. Travailler à 
plusieurs sur ces problématiques est bien utile dans certains cas mais il est souvent 
difficile de rendre ce travail effectif et facile à mener.  
 

SynLab, association de loi 1901 à but non lucratif, accompagne les acteurs éducatifs en 
formation initiale et continue pour les aider à développer les compétences émotionnelles, 
sociales et civiques des apprenants et à prendre du recul sur leurs propres pratiques 
professionnelles. Composée de chercheurs, d’enseignants, de formateurs et de spécialistes de 
l’innovation, elle souhaite créer des ponts entre le monde de la recherche et le monde 
scolaire. 
SynLab travaille avec de nombreux partenaires et a récemment été lauréat de l’initiative 
présidentielle « La France s’Engage ».   
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C ’e s t u n e m é t h o d e d e co n ce p t i o n 
collaborative qui permet d’apporter des 
solutions concrètes et innovantes à vos 
problématiques et qui se base sur l’écoute 
des besoins des personnes.  
C’est une méthode simple qui facilite le 
travail en équipes interdisciplinaires et 
favorise la participation de plusieurs parties 
prenantes à une réflexion commune (adultes, 
enfants, parents, …) 

Téléchargement du manuel Le Design Thinking pour les 
enseignants :  
h#p://synlab.sellsy.com/s/5220/Telecharger+le+Design+toolkit 

QU’EST CE QUE LE DESIGN THINKING ? 

Nous proposons une «  formation-action  » qui alterne, sur une année scolaire, la 
présentation de méthodes et d’outils, l’animation d’ateliers collaboratifs et la 
conduite d’expérimentations concrètes sur le terrain à partir de vos 
problématiques. La formation repose sur une participation active des équipes 
éducatives. 

Pour vous aider à relever 
vos défis, nous pouvons 
vous accompagner sur des 
méthodes favorisant le 
travail collaboratif et 
interdisciplinaire. Une de 
ces approches est le 
Design Thinking, de plus 
en plus utilisée dans les 
organisations dont les 
écoles, en France et à 
l’étranger.  
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Accompagnement d’une équipe dans une 
école primaire en région parisienne 

Accompagnement d’une équipe dans un 
collège en région parisienne 

Clarification de la problématique 

Expérimentations en cours de ces 
solutions sur le terrain … 

Problématique : « Comment améliorer l’efficacité des 
temps de concertation entre enseignantes ? » 

Analyse des besoins des parties 
prenantes via  l’envoi d’un 

questionnaire aux élèves, aux adultes 
du collège et aux parents 

Ateliers collaboratifs entre 
élèves et adultes pour 
compléter l’analyse des 
questionnaires et imaginer 
ensemble des solutions 

Une des solutions qui a 
émergé : accompagner les 
élèves dans la gestion d’un 
espace rebaptisé le foyer des 
collégiens 

Exemples de formations réalisées par SynLab sur l’année 
scolaire 2015-2016 

Problématique : « Comment favoriser une plus 
grande autonomie des élèves ? » 

Etude des besoins via des observations et 
des questionnaires auprès des 
enseignants et de la direction 
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Elaboration de solutions (organisation 
d’une journée séminaire, supports 
numériques pour construire des ordres 
du jour partagés entre enseignants, …) 
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1. Problématiques pédagogiques 
Exemple : Comment favoriser un suivi plus 
individualisé du parcours des élèves ?  
 
2. Problématiques organisationnelles 
Exemple : Comment favoriser le travail des 
équipes éducatives en interdisciplinarité ? 

3. Problématiques de vivre-ensemble 
Exemple : Comment réduire la violence dans 
mon école ? 
 
4. Problématiques d’espaces 
Exemple : Comment repenser l’aménagement 
des salles de classe pour aider les élèves à 
mieux s’y sentir ? 

•  Des écoles primaires et des collèges 
 

•  Des acteurs éducatifs motivés !  
Enseignants, personnel de direction, vie 
scolaire, … 

Exemples de problématiques 
sur lesquelles nous pouvons 

vous accompagner 

Qui est concerné ? 

Conditions de formation 

•  Une Direction en soutien actif de la 
formation 

•  Une équipe engagée sur 1 année scolaire 
(calendrier de formation flexible à construire 
selon vos contraintes) 

•  Un co-financement de la formation (sur un 
coût total de la formation de 7000 €). 
Montant à définir selon les cas. Possibilité 
d’allouer des bourses d’établissement 



4

Vous êtes intéressé-e ?  
- 

Contactez Margaux Pasquet 
mpasquet@syn-lab.fr  /  01 42 77 25 60 

 
www.syn-lab.fr 

Twitter : twitter.com/synlabfr 
Facebook : facebook.com/SynLab.innovations/  

Partenaires de SynLab 


