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Compte rendu d’activité de l’association OCCE 09 

actions en chiffres          Année scolaire 2015 / 2016 
Les indicateurs définis par notre Convention Pluriannuelle d’Objectifs  

 
 

ACTION 1 FORMATION 

ACTION 1.1 Formation : l’OCCE, acteur des ESPE et ressource pédagogique de l’Education nationale 

 
Actions de formation dans le cadre de projets 

d'éducation citoyenne et coopérative en lien avec les 
apprentissages du socle commun de connaissances, 

de compétences et de culture 
 

 
Nombre de journées stagiaires 

 
142 

(122 en 2014/2015) 

Actions de formation à la lutte contre toutes les 
formes de discrimination et de harcèlement, pour une 

école accueillante et bienveillante 

 
Nombre de journées stagiaires 

 
45 

(20 en 2014/2015) 

 
Actions de formation à la pratique de la vie 

associative et coopérative, au fonctionnement 
juridique et comptable et à la gestion démocratique 

des coopératives scolaires 
 

Nombre de journées stagiaires 22 
(33 en 2014/2015) 

Autres actions de formation d’enseignants Nombre de journées stagiaires 10 

ACTION 1.2 Contribution à la mise en œuvre des Projets Educatifs des Territoires (PEDT) 

Actions de formation ou d’information participant à 
la mise en cohérence éducative des professionnels 

intervenant dans les différents temps de vie de 
l’enfant 

Nombre de journées stagiaires 35 
(30 en 2014/2015) 

Mise en œuvre de projets nationaux, académiques, 
départementaux, locaux par les coopératives 

scolaires 
 
 

Nombre de projets 6 

Nombre d’école et d’établissements 79 

Nombre d’élèves 3475 
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Mise en œuvre de projets locaux mettant en lien 

l’action en temps scolaire et l’action en temps 
périscolaire 

Nombre de projets  1 
Nombre d’élèves 120 

Nombre de partenaires 5 

 
 

ACTION 2 Accompagnement et contrôle des coopératives scolaires 
 
 

Aides, conseils et contrôles apportés par les AD à 
distance (tel, internet) ou sur site 

Nombre d’interventions 125 

Assurances des coopératives scolaires Nombre de coopératives 159 

Aides au montage des projets coopératifs  Nombre de projets 15 

Garantie de la traçabilité et conformité de l’utilisation 
des fonds des coopératives 

Nombre de Comptes rendus d’activité 
et financiers sommés 163 

Contrôles des comptes départementaux par un 
cabinet de commissaires aux comptes 

Nombre de visites 1 

 
 

ACTION 3 Production de ressources et d’outils au service des enseignants et de l’Ecole 
 
 

 
Diffusion d'un outil de gestion OCCE (cahier de 

comptabilité, outil numérique) 
  

Nombre de coopératives 170 

 
Edition de bulletins départementaux ou lettres 

d'information (numérique) 
  

Nombre d’exemplaires /an 170 x 3  

 
Agenda coopératif OCCE 

  
Nombre d'exemplaires diffusés 

100 
(174 en 

2014/2015) 
 

Consultation du site internet départemental 
  

Nombre de visiteurs 
2600 

(2870 en 
2014/2015) 

 
Prêt de matériel pédagogique sous forme de malles 
ou de matériel divers (reprographie, multimédia..)  

 
  

Nombre de classes concernées 8 

 
Autres productions de ressources pédagogiques en 

direction des enseignants ou des élèves 
 

Nombre de ressources 10 
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ACTION 4 Elaboration et mise en place de parcours artistiques et culturels 

 

Mise en œuvre de projets coopératifs nationaux ou 
locaux inscriptibles dans le Parcours d'éducation 

artistique et culturelle des élèves en partenariat avec 
des structures culturelles, des artistes, des auteurs, 

des lieux du patrimoine… 

Nombre de projets 3 

Nombre de classes 1er et 2nd d. 36 

Nombre d'élèves 850 

Nombre de partenaires 8 

Signature ou valorisation de conventions 
partenariales 

  
Nombre de conventions 5 

Interventions dans la formation initiale ou continue 
pour l’élaboration de parcours d’éducation artistique 

et culturelle 
  
 

Nombre de journées stagiaires 10 

ACTION 5 Actions de prévention contre les violences scolaires et le « décrochage » des élèves 

Actions d’initiation au vivre ensemble par la 
coopération pour la construction des compétences 

sociales et la prévention de la violence 
Nombre d’élèves 

210 
(400 en 

2014/2015) 

 
Actions de formation d’enseignants à l’utilisation des 
outils coopératifs pour la prévention de la violence en 

milieu scolaire 
 

Nombre de journées stagiaires 10 

 
Actions d’information des familles pour la prévention 
de la violence par la coopération- aide à la parentalité 
  

Nombre d'adultes 6 

Actions d’accompagnement des communautés 
éducatives pour la relation école-familles, la 

coopération entre professionnels dans 
l’établissement 

  

Nombre d'adultes 20  
(15 en 2014/2015) 

Organisation et animation de rencontres entre 
professionnels, acteurs éducatifs, parents et jeunes 

sur l'éducation (colloques, rencontres, 
conférences…) 

  
 

Nombre de participants 150 
(18 en 2014/2015) 

 


