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Office Central de la Coopération à l’École
www.occe.coop

À l’origine de l’OCCE :
l’Économie Sociale et Solidaire
L’Office Central de la Coopération à l’Ecole (OCCE) a été créé en 1928, sous
l’impulsion de membres de l’enseignement et de militants de la coopération,
adultes convaincus de la nécessité d’enseigner, dès l’école, les principes et les
vertus de la coopération que l’on retrouve dans le fonctionnement de l’économie
sociale et solidaire.
Le premier président de l’OCCE fut Emile Bugnon (1880-1963), pionnier de la
coopération scolaire. Des pédagogues de renom ont rejoint par la suite le projet
de l’OCCE. C’est ainsi que Célestin Freinet, convaincu de l’intérêt des coopératives
scolaires comme point d’appui d’une pédagogie nouvelle, s’est engagé au conseil
d’administration de l’OCCE dans les années 50. Barthélémy Profit reste néanmoins
le fondateur de la coopération scolaire.

Une association
reconnue d’utilité publique depuis 1968
L’OCCE est une association loi 1901 reconnue d’utilité publique agréée au titre des
associations complémentaires de l’école par le ministère de l’Education nationale.
Il intervient dans le temps scolaire sur des thématiques disciplinaires et transversales en cohérence avec les programmes scolaires. Il travaille en partenariat avec
le ministère en Convention Pluriannuelle d’Objectifs : développement du parcours
citoyen et réussite scolaire pour tous, notamment pour les arts et la culture et le
climat scolaire.

Un mouvement pédagogique
au service des coopératives scolaires
L’Office Central de la Coopération à l’Ecole est une fédération d’associations régionales et départementales qui regroupent les coopératives scolaires affiliées. L’OCCE
fédère les adhérents coopérateurs, jeunes et adultes de la classe, de l’école, de l’établissement, de la maternelle au lycée.
L’OCCE est un mouvement pédagogique d’éducation populaire et d’éducation
nouvelle qui encourage et soutient la coopération comme valeur centrale à l’Ecole
et milite pour la pratique de la coopération, de la participation citoyenne et pour le
développement démocratique de la vie associative dans le champ de l’éducation.

La coopération,
un moteur d’engagement
La coopération change le statut de l’élève et
de l’enseignant. Elle prend en compte et valorise l’identité de chaque élève afin que l’école
permette ou renforce le sentiment d’efficacité
personnelle et la connaissance des autres.
La dynamique de projets, quel que soit le champ
disciplinaire, invite à la participation à des conseils
coopératifs, institutions fondamentales pour une
vie démocratique à l’école.
La coopération favorise aussi l’éveil des
consciences, l’esprit critique, contribuant ainsi au
développement de la citoyenneté et à l’émancipation de tous les élèves de la maternelle au lycée.

Un maillage territorial dense
en appui aux enseignants
5 millions d’enfants, adolescents et
enseignants adhérents
45 000 coopératives scolaires et foyers
102 associations départementales
(France et DROM COM)
20 unions régionales
1 fédération nationale

3 grandes missions
| Gestion | Formation | Animation

Gestion
des coopératives scolaires
Accompagnement technique et pédagogique
sur tout le territoire
Adhérer à l’OCCE, c’est bénéficier d’une :
Gestion financière au service du projet :
• suivis comptables et agrément
• outils comptables
• formation du mandataire à la gestion de la coopérative
• aide à la recherche de financement via notamment, la Trousse à
projets
Aide et assistance pour les questions juridiques et assurances
Aide logistique
Soutien auprès des Maisons des lycéens (MDL)

Formation
à la pédagogie coopérative
Dans l’établissement scolaire ou en stage thématique
L’OCCE forme par an 24 000 stagiaires, enseignants et autres
acteurs éducatifs… Les formations proposées sont centrées
sur les fondamentaux de la classe coopérative et sur l’évolution des pratiques professionnelles :
Les fondamentaux de la classe coopérative :
animation de conseils de coop, conduite de projet,
gestion de la coopérative, méthodes d’apprentissage
en coopération.
Les pratiques professionnelles favorisant l’instauration
d’un climat scolaire serein propice aux apprentissages :
estime de soi, résolution non-violente des conflits,
médiation par les pairs, stratégie d’équipes, empathie.

Développement de formations à partir d’observations
de situations authentiques de classes via un
conservatoire des pratiques coopératives.
Les approches coopératives à travers des projets
spécifiques :
• l’éducation à la citoyenneté, la production
d’écrits et la lecture
• l’éducation artistique et culturelle, les sciences et
les mathématiques
• l’éducation aux médias et à l’information
• le développement durable

3 grandes missions
| Gestion | Formation | Animation
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Animation
de projets coopératifs
Culture artistique et littéraire, lire-écrire,
environnement et citoyenneté

Théâ

À l’échelle nationale
Pour enseigner différemment tout
en s’inscrivant dans les programmes
scolaires et les compétences du
socle commun, l’OCCE propose la
mise en place de projets d’envergure
nationale autour des thématiques
telles que :
• les droits de l’enfant
• l’environnement
• les sciences
• la culture artistique et
littéraire
• le lire-écrire
• la citoyenneté

Au niveau des départements
Développement par chaque association départementale OCCE d’actions pédagogiques locales ainsi
que de formations et d’accompagnement pour leur réalisation.

éco’coop

Des outils
Propositions et développement
d’outils coopératifs pour les élèves :
• agenda coopératif
• jeux coopératifs
• malles pédagogiques
• fiches actions

Soutien aux projets
Accompagnement d’initiatives
individuelles d’enseignants notamment via la Trousse à projets (plateforme de financement participatif dédiée à l’accompagnement
méthodologique et au soutien
financier des projets pédagogiques
et éducatifs des classes).
Aide pédagogique pour toute activité coopérative.
Ressources pédagogiques : malles
pédagogiques (ouvrages, jeux….),
dossiers et guides pédagogiques,
revue Animation & Education.

Quelques exemples de ressources
pour les élèves et les enseignants
Des conseils de coop pour apprendre et décider ensemble
Le conseil de coop est un dispositif au coeur de la coopérative
scolaire qui permet la concertation, la prise de décision de
façon démocratique par les
élèves et les adultes qui la composent, à propos des sujets qui
les concernent : projets, organi

sation et aménagement de la
classe ou de l’école, problèmes
rencontrés…
Dans le conseil de coop, les
élèves éprouvent et développent
la participation et l’engagement.
C’est une éducation à et par la

citoyenneté, qui leur permet
d’apprendre à exercer leurs droits
(en référence à la CIDE).
L’OCCE est aux côtés des enseignants pour une mise en oeuvre
progressive de cette instance coopérative (accompagnement sur
site ou formations spécifiques).

Avec les agendas coop,

vivons, coopérons et apprenons ensemble
Un outil pédagogique illustré dans lequel, chaque jour, la classe
découvre une question et une activité pour : apprendre à se
connaître et s’estimer, aller vers les autres, mieux les respecter et
questionner ses apprentissages.

Un calendrier national

pour financer les projets de classe ou d’école
Le calendrier est réalisé à partir de dessins de classes affiliées à
l’OCCE. En le vendant, les élèves participent au financement de
leurs projets : activités culturelles, séjours coopératifs, sorties
éducatives… Ce calendrier est autorisé à la vente dans le cadre
scolaire.

Animation & Education,

les pédagogies coopératives en actes
Une revue pédagogique bimestrielle qui propose un « dossier » consacré à l’analyse,
sous un angle à la fois réflexif et pratique, d’une problématique actuelle du système
éducatif ou de thématiques disciplinaires et un « hors dossier » abordant les arts, la
Culture, l’éducation aux médias et à l’information, la culture numérique, l’éducation
au développement durable...
Sur abonnement 6 numéros par an.

Association reconnue d’utilité publique

101 bis rue du Ranelagh - 75016 Paris
federation@occe.coop
01.44.14.93.30

Toute l’actualité de l’OCCE sur :
www.occe.coop
Rejoignez-nous sur
facebook :
facebook.com/federation.occe
et twitter:
twitter.com/occe_fd

L’OCCE est membre de :

L’OCCE est l’un des fondateurs de
la plateforme de financement participatif :

L’OCCE est agréé au titre des associations
complémentaires de l’école par le ministère
de l’Education nationale

Conception et réalisation graphique : Robert Touati | Service communication de l’OCCE - Avril 2021

Fédération nationale OCCE
Office Central de la Coopération à l’école

