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LYAALY“ Il n’y a pas que les balles et les bombes pour tuer les gens. 
Les mauvais hôpitaux tuent. Les immeubles pourris, oubliés, 
tuent les gens. Les ordures et les maladies tuent les gens. 
Et les écoles tuent les gens. “ 

    Anonyme, octobre 70,
tiré d’un article de Palante, journal crée en 1969 par les Young Lords, militants 
activistes portoricains. 
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À Lyon, depuis Janvier 2013, un groupe à géométrie 
variable se réunit à la librairie La Gryffe une fois par 
mois autour du débat “Education” : 

d’où la formation du projet d’un 

Lycée Autonome et Autogéré à Lyon

Comment envisager un établissement “scolaire” plus juste 
et approprié aux besoins des élèves d’aujourd’hui, 
aux besoins des professeurs d’aujourd’hui, 

aux besoins non pas de la société d’aujourd’hui 
mais de celle que nous voudrions construire, 

plus égalitaire et plus autonome ? 
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Le 26 septembre 2013 est créée l’association :

“ les amis du Lycée Autonome et Autogéré de Lyon “

Elle est « présidée » de manière collégiale et les différentes tâches sont 
réparties sous forme de mandats.
Elle a pour but de mettre en oeuvre le LY.A.A.LY, en assurer sa promotion 
et rechercher son financement.

Un site est créé : il présente les fondements du projet: www.lyaaly.fr

Une boîte mail est ouverte: lyaaly@voila.fr

http://www.lyaaly.fr
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Pour le moment, les réunions ouvertes à toutes les 
personnes intéressées sont fixées :

tous les troisièmes jeudis du mois

à 19h,

à la librairie la Gryffe
5 rue Sébastien Gryphe, Lyon 7° 
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Le LYAALY ce serait quoi ?
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Le Lycée Autonome et Autogéré de Lyon
serait une structure de formation alternative qui s'adresse à des 
jeunes de plus de seize ans sans limite d'âge supérieure.

Il se définirait comme un lieu d'émancipation, autonome, 
autogéré, égalitaire et solidaire.

Il proposerait aux jeunes accueillis des moyens pour acquérir 
des connaissances théoriques et techniques, ainsi que des 
savoir-faire professionnels et artistiques au sein d'une 
organisation autogestionnaire et coopérative.
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Il s'inscrirait dans la longue lignée de la pensée et 
des pratiques éducatives émancipatrices qui 
aujourd'hui encore, reste la voie la plus aboutie 
pour repenser les rapports sociaux et le rapport au 
savoir.
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Les idées fondatrices

Un lieu d'émancipation
Qui vise à promouvoir :

- la pensée critique individuelle,
- la créativité individuelle et collective,
- l'exploration des savoirs collectifs
   et l’exploration collective des savoirs,
- la transmission intergénérationnelle des savoirs,
- le libre accès au savoir et l'autonomie dans le travail
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Les idées fondatrices

Un lieu autogéré

- où l'ensemble des individus est à égalité 
   de droit et de pouvoir.
- où s'applique une démocratie directe.
- où chacun est usager actif.
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Les idées fondatrices

Un lieu égalitaire et solidaire
- où étudiant(e)s et intervenant(e)s possèdent les mêmes 

droits
- et partagent la responsabilité, la gestion et l'entretien 
des lieux
- un lieu qui inscrit la transmission des connaissances 
dans une interdépendance volontaire et constructive
- un lieu qui propose un salaire satisfaisant et identique 
aux intervenant(e)s et un revenu de base aux étudiant(e)s
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Les idées fondatrices

Un lieu qui vise l’autonomie
- en s'émancipant à court terme des aides financières tout 
en préservant la gratuité de l'enseignement
- en développant des pratiques solidaires de financement 
(micro-mécénat)
- en s'inscrivant dans une démarche d'autosuffisance 
alimentaire urbaine
- en favorisant l'échange des compétences et des services
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Les idées fondatrices

Un lieu d’expérimentation
Qui participe à la transformation de la ville par la réalisation 
d'un potager urbain.

Un lieu urbain ouvert sur le quartier
Qui propose des espaces, des temps de rencontre et des 
échanges de services avec les habitants.
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A qui s’adressera-t-il ? 

A des jeunes à partir de 16 ans (fin de l'obligation scolaire) 
sans limite d'âge supérieure.
Qui n'ont pas voulu ou pu poursuivre leurs études dans un 
établissement classique.

La structure s'appuie sur le principe de la libre adhésion.
Les étudiant(e)s en s'inscrivant, adhèrent aux idées fondatrices 
au même titre que les intervenants.
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Le lycée se fixe 6 objectifs

Proposer aux étudiants :

1) Les moyens d'acquérir des connaissances et des outils de compréhension et d'analyse 
de la société dans laquelle ils vivent pour en faire des individus libres, capables de 
penser autrement la société de demain.

2) Une pratique de vie collective respectant la singularité et la liberté de l'individu 
au sein d'une organisation autogestionnaire et coopérative.

3) Les moyens d'acquérir des savoir-faire professionnels reconnus dans 
différents métiers (restauration, agriculture) et des savoir-faire artistiques 
essentiels au développement de leur créativité.
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Le lycée se fixe 6 objectifs

Proposer aux étudiants :

4) Les moyens de préparer s'ils le souhaitent le BAC en candidat «libre» afin qu'ils 
puissent poursuivre leurs études dans le cursus classique.

5)  La possibilité de mettre en oeuvre des projets individuels de formation 
spécifique en lien avec d'autres lieux de formation.

6) Des temps d'échanges et de réflexion pour penser et accompagner le 
vivre ensemble.
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Quels enseignements ? 

- Il s'agit de dégager l'acquisition de savoirs de la compétition et de la 
replacer dans une démarche solidaire et coopérative.

- Il s'agit de remettre la connaissance au service de l'humain, de son  épanouissement et 
de sa capacité à être au monde.

- Il s'agit de prendre appui sur les intelligences de chacun(e).

- Il s'agit de proposer des enseignements au plus près des intérêts, des besoins et des 
objectifs de chacun(e).

La transmission des savoirs se fera à partir de la pratique, en individuel, en groupes de 
besoin, en groupe de pairs et avec l'outil informatique.



lundi mardi mercredi jeudi vendredi

matin

regroupement des 
groupes de
références

regroupement des 
commissions

parcours de
formation
individualisés

groupe de base 1 s'occupe 
du
jardin, repas, secrétariat
accueil

parcours de
formation
individualisés

groupe de base 2 s'occupe 
du
jardin, repas, secrétariat, 
accueil

parcours de
formation
individualisés

groupe de base 3 s'occupe 
du
jardin, repas, secrétariat
accueil

parcours de
formation
individualisés

groupe de base 4 
s'occupe du jardin, 
repas, secrétariat
accueil

midi pique-nique repas repas repas repas

après-
midi

assemblée générale

choix de la 
thématique 

ménage

ateliers thématiques par 
affinités ou centre 
d'intérêts avec intervenants 
accompagnateurs en 
fonction des contenus visés

ateliers thématiques par 
affinités ou centre d'intérêts 
avec intervenants 
accompagnateurs en 
fonction des contenus visés

ateliers thématiques par 
affinités ou centre 
d'intérêts avec intervenants 
accompagnateurs en 
fonction des contenus visés

ateliers thématiques 
/ 
ou rendu des 
différents travaux 
(ou sur 2 jours si on 
travaille le thème 
sur 15 jours)

soirée reprise en
soirée des
travaux autour de 
la thématique du 
cycle précédent
ouvert au quartier

exemple d’organisation d’une semaine à LYAALY
projet en construction
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Ce lieu proposera un espace de formation polyvalent :

- Où les apprentissages s'articulent avec le vivre-ensemble.

- Où les savoirs théoriques, techniques et manuels se rencontrent et s'articulent dans 
des activités et des espaces différents,

- Où leur acquisition permet à chacun de renforcer le poids de sa parole au sein du 
collectif, de se sentir utile et d'apporter une contribution indispensable au 
fonctionnement de ce lieu partagé avec d'autres.
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L’organisation du lieu :

Le lieu s'organisera sur le mode autogestionnaire avec des lieux et des temps de 
débats et de décision : groupes de base, commissions, conseil de coopération, 
assemblées générales…

Ses statuts :

Le démarrage du projet se fera sous statut associatif puis le lycée se constituera en 
scic. L'association « les amis du lycée » assurera la gestion du micro-mécénat .
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LYAALY“ L’ apprentissage est autant 
une construction qu’une déconstruction. ”

André Giordan
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PROJET COLLECTIF OUVERT 
À TOUTES ET À TOUS :

> À VOS PROPOSITIONS !

> À VOS QUESTIONS !

> À VOS IDÉES !

> À VOS REMARQUES !
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