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CONVENTION DE FONDATION DU 

CONSEIL DE COOPÉRATION DES 
ACADÉMIES DES AMÉRIQUES (COCAAM) 

ENTRE LES ACADÉMIES 

DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE ET DE LA MARTINIQUE 

Préambule 

Les trois académies des départements français des Amériques (DFA) ne paraissent pas 

orientées de façon similaire pour leur coopération internationale dans la zone : si la Guyane 

déploie essentiellement ses actions selon une logique continentale, en particulier avec 

l’Amazonie voisine – plateau des Guyanes et Nord du Brésil –, la Guadeloupe et la 

Martinique se tournent naturellement vers l’ensemble de l’arc caribéen pour ce qui touche à 

une coopération de voisinage. 

En ce début d'Année française des Outre-mer, les trois recteurs constatent que leurs 

académies ont tout à gagner à échanger de l’information et à mener des projets communs 

sur l’ensemble de la zone : les Antilles pour s’amarrer au continent sud-américain et travailler 

plus étroitement avec une Guyane en plein développement, tout en trouvant pour leurs 

élèves et étudiants des occasions d’immersion linguistique en portugais et en espagnol, 

alors que la Guyane ne peut trouver que bénéfice à une coopération avec l’arc caribéen qui 

lui apporterait d’autres opportunités de mobilité dans des pays de langue anglaise ou 

espagnole. 
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La coopération entre les trois académies devrait également se développer et se renforcer 

parce qu’elles se heurtent aux mêmes types de difficultés, en particulier quant aux freins au 

développement de l’ouverture internationale dus à l’insularité, à l’éloignement et au coût très 

élevé des transports dans la zone géographique et vers l’Europe. 

La mise en œuvre de projets communs en direction de la zone Amazonie-Caraïbe doit 

permettre de s’adresser à des interlocuteurs étrangers de façon plus attractive et efficace 

grâce à une mutualisation de moyens humains et financiers et à une masse critique 

significative, susceptibles par ailleurs de rendre ces projets éligibles à des soutiens 

européens ou multilatéraux. 

Par delà ces intérêts croisés, il est possible de définir des actions pour lesquelles les DFA 

pourraient avec avantage se projeter en commun en direction de l’Amazonie et de la Caraïbe 

sur des problématiques partagées et des champs d’expérimentation qui rejoignent le 

développement régional de l’Université des Antilles et de la Guyane (UAG). 

Les trois recteurs proposent donc la création d'un conseil de coopération des académies des 

Amériques afin de disposer d'un cadre qui facilite actions et projets de coopération et leur 

apporte davantage de visibilité, de cohérence et de convergence. 

Conscients des difficultés que peut rencontrer la naissance d’un tel dispositif, qu’il s’agisse 

de sa légitimé ou de sa capacité organisationnelle, les recteurs de la Guadeloupe, de la 

Guyane et de la Martinique souhaitent créer dans un premier temps une structure aussi 

légère que possible dont le rôle essentiel consistera à mutualiser informations et réseaux de 

compétences comme d’expertises afin de réaliser des projets structurants. 

Il s’agit d’une instance consultative qui n’a pas vocation à empiéter sur les politiques 

respectives de chaque académie, mais à faire émerger ce qui, en commun, peut être mené 

en partenariat avec des interlocuteurs nationaux ou étrangers. 

 

Les académies des départements français des Amériques (DFA) – Guadeloupe, 
Guyane et Martinique –, ont donc convenu de créer un conseil de coopération des 
académies des Amériques, ou COCAAM, dont les missions et le fonctionnement sont 
stipulés dans les articles suivants. 
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Article 1 – Les missions du conseil 

Le conseil a pour principales missions : 

- de favoriser la mise en réseaux et les partenariats éducatifs dans la zone considérée ; 

- d'améliorer la diffusion et le partage des informations concernant la coopération entre 

académies des DFA et entre celles-ci et leurs partenaires éducatifs ; 

- de promouvoir la concertation et la convergence des politiques de coopération des 

académies concernées ; 

- de donner une visibilité plus grande à leurs actions et projets de coopération éducative ; 

- de favoriser la mutualisation des moyens et ressources permettant l’accomplissement de 

projets bien identifiés correspondant aux champs d'application définis dans cette convention. 

Article 2 – Champs d'application ou d'intérêt communs 

Les champs d'application ou d'intérêt communs de la présente convention sont sans 

exclusives et peuvent notamment concerner : 

- la formation de formateurs, notamment en langues étrangères ; 

- l’échange de pratiques pédagogiques et les transferts de technologie éducative, 

notamment dans le domaine de la didactique ; 

- la production et la mutualisation d'outils et de supports pédagogiques ; 

- la formation à distance ; 

-  la mobilité inter-académique ou internationale.  

Article 3 – Membres 

Le conseil est composé de 12 membres : 

- les trois recteurs, directeurs des services départementaux de l’Education nationale 

(DSDEN) et chanceliers des universités des départements français des Amériques (DFA), 

fondateurs du conseil ; 

- les trois délégués académiques aux relations européennes et internationales et à la 

coopération (DAREIC) ; 

- les trois délégués académiques à la formation continue (DAFCO) ; 
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- trois représentants de l’Université des Antilles et de la Guyane (UAG), chacun d'entre eux 

désigné par le pôle universitaire régional respectif – PUR de la Guadeloupe, de la Guyane et 

de la Martinique. 

Article 4 – Fonctionnement du conseil 

Le conseil se réunit au moins deux fois par an. Chaque semestre, a lieu une réunion 

ordinaire. A la demande des membres, des réunions extraordinaires peuvent être organisées 

par le président du conseil qui envoie les invitations par courrier ou courriel, au moins trente 

jours avant la tenue de la réunion. 

La première réunion ou réunion de fondation est prévue au Ministère de l'Education 

Nationale à Paris au cours du premier semestre de l'année 2011. Elle doit permettre 

d'évaluer la pertinence et l'opérabilité du dispositif, de définir les lignes d'action qui seront 

appliquées ainsi que les premières actions communes. La présente convention doit y être 

signée par les recteurs des académies des Amériques – Guadeloupe, Guyane et Martinique 

–, membres fondateurs qui engagent leurs académies respectives comme partenaires 

fondateurs. 

Les réunions peuvent être totalement ou partiellement réalisées en visioconférence. Les 

membres visibles en visioconférence sont considérés comme physiquement présents à la 

réunion. 

Chaque réunion donne lieu à un rapport. S’agissant d’une instance consultative, le conseil 

ne peut prendre de décisions. Les projets imaginés par le conseil ou soumis à lui ne 

dispensent pas, pour leur réalisation, d’une convention ad hoc de partenariat pour chaque 

projet. 

Article 5 – Présidence du conseil 

Les recteurs désignent l’un d’entre eux pour présider le conseil pendant un an. 
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Article 6 – Commissions ou groupes de travail 

Des commissions ou groupes de travail peuvent être constitués par le conseil. Ils sont 

mandatés pour une action définie et une durée déterminée. A l'issue de leur mandat, ils 

remettent au conseil un rapport rendant compte de leur activité. 

 

Article 7 – Partenaires associés et invités 

Des institutions ou organismes coopérant avec les académies des départements français 

des Amériques (DFA) ou avec l’Université des Antilles et de la Guyane (UAG) en tant 

qu’opérateurs peuvent participer aux réunions du conseil en qualité de partenaires associés 

ou invités, momentanés ou permanents. 

Les membres communiquent au président du conseil la liste de partenaires qu'ils souhaitent 

associer ou inviter. Il revient au conseil de valider ou d'invalider une proposition d'association 

ou une invitation permanente. 

La liste, régulièrement mise à jour, des partenaires associés et des invités permanents fait 

l’objet d’une annexe à la présente convention. 

Fait et signé en quatre exemplaires 

à Paris le 11 mai  2011 

 Laurent DEVER  Florence ROBINE André SIGANOS 

 Recteur de l'académie Recteur de l'académie Recteur de l'académie 

 de la GUADELOUPE  de la GUYANE de la MARTINIQUE 

 


