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« Tu as sept ans, donc tu chaus-
ses du 34 ! C’est ça l’Éduca-

tion nationale. Mais non, tous les en-
fants ont des pointures différentes », 
lance Chloé Coffy.
Cette Parisienne, arrivée sur Lyon à 
l’âge de quatre ans, a une idée bien 
arrêtée de ce que devrait être l’édu-
cation des enfants. Il faut dire 
que dès son plus jeune âge, elle 
voulait déjà devenir enseignan-
te.
Plus tard, toujours passion-
née de pédagogie, elle ob-
tient une licence de scien-
ces de l’enseignement, 
avant deux ans de sup-
pléance et une réussite au 
concours de professeur 
des écoles, qu’elle passe 
en candidate libre. Après 
avoir été nommée sup-
pléante dans plusieurs éco-
les, elle obtient un poste d’ins-
titutrice en 2000 à l’école 
d u  p e t i t  Ve r -
sai l les ,  à 

Caluire-et-Cuire. C’est là, avec des élè-
ves de grande section et de CP, qu’elle 
forge son expérience d’enseignante.

Une petite fille perturbatrice 
et surdouée 
Ensuite, comment lui est venue l’idée 
de créer une école alternative ? Grâ-
ce à un déclic provoqué par une élève,
à l’époque en classe de CP. « Elle avait
cinq ans et avait déjà sauté un niveau. 
Elle était très perturbatrice en clas-
se. » Un jour, l’enfant monte sur

son bureau et crie :

« Arrête de nous répéter que 2+2 ça 
fait 4 ! Moi, je peux t’affirmer que 
8 327 + 148, c’est égal à 8 475 ! »
Chloé reste bouche bée, les yeux 
grands ouverts. Elle sort sa calculatri-
ce et vérifie. C’est exact. « Là, je me 
suis dit, qu’effectivement, les journées
de l’écolière devaient vraiment être
très longues. »
Après cet événement, la jeune instit 
repense ses méthodes d’enseigne-
ment. Elle s’intéresse aux différentes 
pédagogies, et plus particulièrement 
aux enfants intellectuellement préco-
ces (EIP), dont fait partie la petite fille.
« Je me suis rendu compte que l’édu-
cation actuelle n’est pas adaptée aux 
individualités, mais aux masses. Les 
enfants intellectuellement précoces,
et ceux souffrant de troubles comme 
la dyslexie, sont malheureux à l’éco-
le. »
Au sein de sa classe, Chloé tente alors 
de chercher une façon plus individua-
lisée d’apprendre. Un laboratoire de 
l’enseignement orienté par de nom-
breux ouvrages qu’elle aime lire. « Ça 
se passait bien, mais tout ce que j’avais
appris aux élèves était mis à sac une 
fois qu’ils allaient dans la classe d’un 
autre professeur. ».
« Dégoûtée de ce système », lui vient 
l’idée d’une école alternative. « Pour 
moi, l’école est un lieu d’épanouisse-
ment. Apprendre, c’est quelque chose

de bien. Un enseignant doit donner
envie d’apprendre tout au long de
la vie. »

Deux élèves le premier jour
Chloé Coffy découvre le mon-
de de l’entreprenariat par l’in-
termédiaire de son mari, à
l’époque directeur du réseau
Entreprendre, dans le Rhô-
ne. Elle passe à mi-temps
pour penser son projet.
Une fois ce dernier finalisé,

l’enseignante participe à des con-
cours d’entrepreneurs. Elle sera juste-
ment lauréate du Réseau Entrepren-
dre (Ain et Val de Saône) et du Prix 
“Pitch ta boîte” de la CCI en 2014. 
Des distinction qui lui permettre de 
bénéficier de 30 000 € de prêt à taux 
zéro, et de financer son école alterna-
tive. Elle démissionne et se lance dans
l’aventure.

Etinç’ailes compte trois salariés 
et une quarantaine d’élèves
Au début, trois enfants seulement 
sont inscrits. Quelques jours avant la 
rentrée, l’un se désiste. Chloé pense 
ne plus avoir d’autres choix que de re-
pousser l’ouverture. Jusqu’à ce qu’une
parente d’élève la fasse changer 
d’avis. « Quand je lui ai dit que l’école 
n’ouvrirait pas, elle m’a répondu : “Si,
vous allez ouvrir. Ma fille a besoin de 
vous. Elle ne supporte pas l’école clas-
sique. Je vous soutiens à fond”. » Dis-
cours gagnant, l’entrepreneuse, gon-
flée à bloc, trouve un autre élève et 
ouvre l’école en février 2015.
« À l’origine, je voulais créer cette éco-
le pour les enfants ayant un haut po-
tentiel ou des troubles dyslexiques. 
Mais, j’ai élargi mon accueil aux en-
fants ayant des besoins scolaires parti-
culiers ou envie d’une pédagogie diffé-
r en t e  de  c e l l e  p roposée  pa r 
l’Éducation nationale. »
La première année est éprouvante. 
Mais cela va payer. Trois ans plus tard,
l’école alternative Etinç’ailes compte 
trois salariés et une quarantaine d’élè-
ves. Tous sont là pour une meilleure 
éducation, basée sur le jeu, la bien-
veillance et la bonne humeur.
D’ailleurs, « tous les vendredis à la 
veille des vacances, une demi-heure 
est consacrée à une boum. Le but est 
de danser et de s’amuser tous ensem-
ble ! »

Geoffrey Gaye

S AT H O N AY  C A M P ÉDUCATION

Pas de note, du jeu et des coaches au 
programme de l’école de Chloé Coffy
Chloé Coffy a créé une école hors 
contrat, dite alternative, en 2014, 
l’institutrice n’ayant pas adhéré 
aux méthodes de l’Éducation 
nationale. Etinç’ailes ouvre ses 
portes ce samedi. Présentation.

■ Chloé Coffy. Photo Geoffrey GAYE

Chloé Coffy, directrice et
présidente de sa structure,
Etinç’ailes, affirme appli-
quer une pédagogie diffé-
rente que celle de l’école
classique. « Nous sommes
dans une démarche bien-
veillante : pas de comparai-
son entre les élèves, pas de
note. Nous valorisons les
points forts et travaillons
sur les points faibles. Nous
évaluons les enfants et, juste
après, nous proposons un
apprentissage. à chaque
problème, on cherche une

solution adaptée. Par exem-
ple si un enfant a des problè-
mes d’attention, on peut lui
mettre un casque sur les
oreilles ; s’il s’énerve sou-
vent à cause de frustrations,
nous pouvons installer une
tente où il pourra s’isoler un
peu ».
L’emploi du temps de la se-
maine est également diffé-
rent. Le matin : matières
principales. L’après-midi :
atelier avec des interve-
nants extérieurs. Un neu-
ropsychologue vient pour

parler de pédagogie, un pro-
fesseur de théâtre pour tra-
vailler la confiance en soi,
un coach les aide à tra-
vailler sur leurs émotions.
Les classes sont à petit effec-
tif et tous les niveaux sont
mélangés.
Après trois ans d’existence,
il n’y a pas encore eu d’élè-
ves quittant l’école pour en-
trer en 6e. Ce sera le cas l’an
prochain. « Pour les prépa-
rer, on les réhabitue petit à
petit à un enseignement
classique. On les aide égale-

ment à choisir un collège. »
Etinç’ailes est une école dite
hors contrat. Cependant, el-
le fait l’objet de plusieurs
contrôles et vérification de
l’Éducation nationale.

PRATIQUE Etinç’ailes, 17, rue 
Pasteur, Sathonay-Camp. 
Tél. 06.61.36.44.34. Tarif : 
500 € par mois pendant 
dix mois. La journée porte 
a lieu ce samedi 20 janvier.

La confiance en soi de l’élève 
au cœur de la pédagogie

■ Le jardin de récréation manque de verdure,
mais les enfants s’y amusent. Photo Geoffrey GAYE


