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Lien école-entreprise : la conduite du changement 
pour les directeurs et directrices d’école ! 

Le 17 novembre dernier avait lieu à Lyon la première des réunions du Club des pratiques de 

direction de la FERS. Au menu du Club cette année : la conduite du changement. 

« Rien n’est permanent, sauf le changement  » 

C’est le point de départ à la réflexion proposé par Stéphane Michel, partenaire bénévole de la FERS 

depuis 2006 et dirigeant associé de kohé management, un cabinet de conseil habitué à travailler 

dans l’accompagnement des entreprises. 

La première réunion du Club a consisté en un apport théorique sur la thématique : « Il ne s'agit pas 

de manager du rationnel mais de l'émotionnel et nous passons tous par une phase de perte 

d'énergie lors d'un changement. C'est cette phase qui est la plus complexe à accompagner », 

indiquait Stéphane Michel aux membres du Club, déjà convaincus au regard de leur expérience à 

l’école.  

Elle sera suivie d’une deuxième réunion le 15 décembre, organisée autour de l’étude d’un cas 

pratique et d’un jeu de rôle. Le club se réunira ensuite en janvier 2016 pour une séance de 

conclusions avant de participer à une rencontre et un échange de pratiques avec des cadres 

d’entreprise.  

Des problématiques de management communes à l’école et à l’entreprise  

L'accompagnement professionnel des enseignant-es est un pilier de l’action de la FERS : le Club 

des pratiques de direction a pour objet de favoriser les transferts de compétences et les échanges 

de pratiques entre les mondes éducatif et économique, des univers professionnels qui se 

méconnaissent. Le Club est inscrit au plan de formation académique depuis 2013 et s’inscrit dans 

des problématiques fortes de l’Education nationale : la relation école-entreprise et la valorisation 

des enseignant-es. 

 

À propos de la FERS 

La FERS est une fondation reconnue d’utilité publique indépendante, qui agit en faveur de la 

réussite scolaire sur la Métropole de Lyon depuis 1990. Elle travaille avec ses partenaires privés et 

publics dans le respect de sa charte d’éthique. Ses actions ont pour but de créer du lien entre les 

univers des adultes pour favoriser une meilleure connaissance réciproque et afin que ceux-ci 

accompagnent au mieux les enfants vers leur réussite. 
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