
Communiqué de presse : Inauguration de L’Autre Collège  
 
Paris, le 6 novembre 2019. L’Autre Collège a été inauguré hier dans le 20ème arrondissement 
de Paris en présence des élèves, de leurs parents et de la coordonnatrice de la structure, 
Constance Lenoir.  
 
L’Autre Collège est un collège alternatif, innovant, citoyen, qui donne la priorité au plaisir 
d’apprendre et à l’épanouissement.  
Il accueille des jeunes de 9 à 15 ans au sein d’un groupe multi-âge basé sur l’entraide et la 
coopération. Le projet pédagogique est fondé sur la réalisation de projets initiés par les jeunes, 
individuels ou collectifs. « Nous sommes convaincues de la nécessité de refaire de l’élève un 
acteur de son apprentissage », précise Marie-Laure Viaud, chercheuse en Sciences de 
l’Education, qui accompagne le projet depuis sa création. 
 
Cela signifie concrètement que tout est possible : réaliser un film, monter une pièce de théâtre, 
écrire un roman, concevoir une robe, etc. Les jeunes sont encouragés à développer leur 
curiosité, leurs passions dans un environnement riche et ouvert. Nomade, l’Autre Collège 
encourage ses jeunes à découvrir Paris, loin des salles de classe, et ainsi développer leur 
curiosité, favoriser les découvertes et profiter au maximum des richesses culturelles de la 
ville. 
 
Résolument citoyenne, la structure a pour objectif d’être accessible au plus grand nombre, en 
ayant des frais de scolarité limités. La mise à disposition de locaux au sein du Centre social 
Etincelles, rue des Haies, a ainsi permis l’ouverture du projet. L’équipe s’appuie aussi 
sur  la participation des parents à la vie de l’école et sur un réseau de bénévoles baptisés les 
« passeurs de passion ».  
 
Cette école, par son positionnement de rupture, est un pari audacieux. Plusieurs défis se 
profilent déjà : obtention de nouveaux financements et de locaux en propre, augmentation du 
nombre d’élèves. Autant de challenges que les coordinatrices entendent relever avec 
détermination pour que chacun puisse apprendre en s’épanouissant. 
 

Contact :	 

L’Autre College 
34 rue de la Réunion et 78 rue des Haies, 75020 Paris 
lautrecollege@gmail.com 
lautrecollege.fr 
Coordinatrice : Constance Lenoir : 06 13 80 84 59. 
Marie-Laure Viaud : 06 80 48 19 79 
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