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Présentation de l’enquête 

 

Réalisée depuis la rentrée scolaire 2015-2016 par la Dgesco (DRDIE), la présente enquête a 
pour objectif de recenser l’ensemble des expérimentations académiques déployées en 2017-
2018 sur l’ensemble du territoire français.  

Les expérimentations entrant dans le champ de l’enquête sont des actions à visibilité 
académique portant sur plusieurs écoles ou établissements. Sont ainsi exclues :  

- les initiatives « locales » qui ne sont pas portées au niveau académique ou qui ne 
concernent qu’un seul établissement ou seulement un petit nombre d’élèves ;  

- les expérimentations menées au plan national. 

Les résultats portent sur 26 académies, 4 d’entre elles n’ayant pas répondu à l’enquête. 

Le document est structuré en deux parties. La première présente une synthèse statistique 
des informations transmises par les académies. L’absence ou l’incomplétude de certaines 
données ont toutefois empêché de dresser un panorama détaillé. La deuxième partie 
présente les expérimentations. Chacune fait l’objet d’une fiche qui décrit les objectifs de 
l’expérimentation, la/les thématique/s sur laquelle/lesquelles elle porte, les publics visés et 
les modalités d’évaluation. Ces différentes rubriques n’ont toutefois pas été 
systématiquement renseignées par les académies. 

Les résultats sont présentés dans deux cahiers organisés selon deux entrées différentes : la 
première entrée par académie et l’autre par thématique. Le plus souvent, les 
expérimentations portent sur plusieurs thèmes et auraient pu figurer dans plusieurs 
chapitres. Le parti-pris retenu ici est de ne faire figurer chaque expérimentation qu’une seule 
fois dans le chapitre correspondant à la thématique que les académies ont indiquée comme 
étant la principale.  

Les 16 thématiques retenues sont les suivantes : décrochage scolaire ; réussite scolaire en 
éducation prioritaire ; bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements ; 
consolidation des apprentissages fondamentaux ; progressivité des apprentissages ; 
nouvelles modalités d’apprentissage ; parcours ; éducation à la citoyenneté ; éducation aux 
médias et à l’information et développement de l’esprit critique ; éducation au développement 
durable ; école inclusive ; ouverture de l’école à l’international ; alliances éducatives ; 
numérique à l’école ; évaluation des élèves ; formation tout au long de la vie des 
enseignants. La lutte contre les discriminations, bien que proposée dans le questionnaire, ne 
fait pas l’objet d’un chapitre car elle a été citée en deuxième position, mais jamais comme 
thématique principale. 

Les cahiers sont également disponibles sur Eduscol : 
http://eduscol.education.fr/experimentations-academiques. 
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1. Synthèse statistique 

 

1. Nombre d’expérimentations 

En 2017-2018, le nombre d’expérimentations mises en œuvre par les 26 académies qui ont 
répondu à l’enquête s’élève à 154, chiffre en nette progression par rapport aux années 
précédentes. En effet, en 2016-2017, on en comptait 97 et seulement 61 en 2015-2016. 

Les 154 expérimentations se répartissent inégalement sur le territoire. Pour une moyenne de 
quasiment 6 expérimentations par académie, 17 sont en cours à Aix-Marseille et Lyon, 13 à 
Clermont-Ferrand tandis qu’une seule est déclarée dans les académies d’Amiens, 
Montpellier, Paris et Toulouse (tableau 1).  

Tableau 1 : Nombre d’expérimentations par académie  

AIX-MARSEILLE      17 

AMIENS             1 

BESANCON           4 

BORDEAUX             

CAEN               7 

CLERMONT-FERRAND   13 

CORSE                

CRETEIL            11 

DIJON              5 

GRENOBLE           9 

GUADELOUPE           

GUYANE             3 

LA REUNION            2 

LILLE              4 

LIMOGES            5 

LYON               17 

MARTINIQUE 12 

MAYOTTE 3 

MONTPELLIER        1 

NANCY-METZ         7 

NANTES             2 

NICE               5 

ORLEANS-TOURS      5 

PARIS              1 

POITIERS           4 

REIMS              2 

RENNES             2 

ROUEN                

STRASBOURG         2 

TOULOUSE           1 

VERSAILLES         9 
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TOTAL 154 

  
MOYENNE 5,7 

Champ : France entière 
 
 
 

2. Champ des expérimentations 

Dans les 22 académies pour lesquelles l’information est disponible, 240 000 élèves entrent 
dans le champ d’une expérimentation, soit 2,5% des élèves scolarisés dans ces 22 
académies. À une extrémité du spectre, figure une académie dans laquelle seuls 300 élèves 
sont concernés par une expérimentation et, à l’autre extrémité, une académie dans laquelle 
les dispositifs expérimentaux couvrent plus de 75 000 élèves. 

Très logiquement, les expérimentations visent surtout les élèves (pour 85% d’entre elles) et 
des personnels de l’éducation nationale (pour 70%). Elles sont donc nombreuses à combiner 
les deux cibles, laissant supposer qu’il est attendu d’une action visant les élèves qu’elle 
produise également des effets sur les enseignants et réciproquement. Par exemple, le 
dispositif « Programme intercatégoriel de mobilité européenne (PIMEAM) » expérimenté 
dans l’académie d’Aix-Marseille vise explicitement des personnels de l’éducation nationale : 
ils sont incités à effectuer une mobilité européenne afin de recueillir des expériences 
transférables dans l’académie. Mais des effets sur les élèves en sont également attendus. 
Au contraire, dans l’académie de Lyon, l’expérimentation « Classe libérée » vise avant tout 
les élèves dont il s’agit d’améliorer la motivation. Mais la nouvelle organisation des sessions 
d’apprentissage mise en place dans le cadre de l’expérimentation a aussi un impact sur les 
enseignants. En revanche, le dispositif « Numavenir » de l’académie de Nancy-Metz vise 
directement à la fois les élèves et les enseignants : il a pour ambition de transformer les 
pratiques d’enseignement afin de réduire le décrochage scolaire des élèves. 

Moins fréquentes sont les expérimentations (26) qui concernent des acteurs éducatifs hors 
éducation nationale (collectivités territoriales, associations, etc.). C’est le cas par exemple 
dans l’académie de Caen où l’expérimentation « Mobiliser tous les acteurs pour accueillir les 
moins de trois ans », qui repose sur la création de dispositifs spécifiques et innovants pour 
l’accueil d’enfants de 2 ans en maternelle, vise à la fois les élèves, les personnels de 
l’éducation et des acteurs éducatifs hors éducation nationale.  

Les expérimentations se déploient principalement dans les collèges et lycées et peu à 
l’école. En effet, les 1 100 écoles expérimentatrices ne représentent que 2% de l’ensemble 
des écoles publiques et privées (tableau 2). En revanche, parmi les collèges des secteurs 
publics et privés, 1 400, soit 20% des collèges, mettent en œuvre une expérimentation. Les 
expérimentations sont encore proportionnellement plus nombreuses au niveau du lycée : 
plus de 2000 des lycées généraux, technologiques ou professionnels, soit plus du tiers de ce 
type d’établissements, ont mis en place une expérimentation1

. Les académies d’Aix-Marseille 

et de la Martinique se distinguent par des expérimentations touchant un nombre important 
d’écoles (respectivement 304 et 278) ; en revanche, ce sont les lycées qui expérimentent en 
majorité dans l’académie de Montpellier (1 200 lycées sont concernés par une 
expérimentation). C’est dans l’académie de Rennes que le nombre de collèges 
expérimentateurs est le plus élevé (213), suivi de Nice (192).  

                                                           
1
 Une limite de ces chiffres est que si un établissement met en œuvre 2 expérimentations, il est compté 2 fois. Toutefois, on 

peut faire l’hypothèse que, sauf en Martinique, les écoles et établissements dans ce cas sont peu nombreux. La Martinique fait 
exception car s’y déploie une expérimentation qui concerne plus de 80% des élèves. Dans cette académie, les cas où les 
écoles ou établissements mettent en œuvre plusieurs expérimentations sont donc probablement importants. 
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Tableau 2 : Nombre d’écoles et d’établissements expérimentateurs 

Écoles  1097 

Collèges  1359 

Lycées (y compris lycées 
professionnels) 

2124 

Total 4580 

Champ : France entière 
 
 
 

3. Expérimentations et cycles d’apprentissage 

Dans les 26 académies répondantes, les expérimentations concernent surtout les cycles 3 
(89 expérimentations) et 4 (75), beaucoup moins le cycle 2 (40) et très peu le cycle 1 (25). 
Dans ce panorama, Lyon se distingue avec 5 expérimentations sur le cycle 1 et Marseille 
avec 11 expérimentations sur le cycle 2. 

Tableau 3 : Nombre d’expérimentations par cycle d’apprentissage 

Cycle 1 25 

Cycle 2 40 

Cycle 3 89 

Cycle 4 75 

Total 229 

Champ : France entière 
Note de lecture : le total est supérieur au nombre total d’expérimentations car certaines concernent plusieurs 
cycles. 
 
 
 

4. Thématiques des expérimentations 

Les académies ont été invitées à indiquer le principal objectif des expérimentations. La 
thématique la plus souvent citée est la lutte contre le décrochage scolaire, visée par 22 
expérimentations. Viennent ensuite la réussite scolaire en éducation prioritaire, la 
progressivité des apprentissages et les parcours (avenir, citoyen, d’éducation artistique et 
culturelle, éducatif de santé). En revanche, l’éducation au développement durable n’est le 
premier thème que dans une seule expérimentation, « Cultivons notre jardin » dans 
l’académie de Clermont-Ferrand.  

Souvent, les expérimentations visent plusieurs objectifs. Les académies pouvaient en 
indiquer trois. Par exemple, l’expérimentation « Seconde orientation différée et 
accompagnée (SODA) » dans l’académie de Créteil agit simultanément sur le décrochage 
scolaire, la consolidation des apprentissages fondamentaux et la progressivité des 
apprentissages. En revanche, l’expérimentation « Redonner la motivation aux enseignants » 
à Clermont-Ferrand se focalise sur la formation tout au long de la vie des enseignants. 

Si on comptabilise le nombre de fois où chacune des thématiques est citée, qu’elle le soit en 
premier, en deuxième ou en troisième position, la lutte contre le décrochage scolaire (48 
expérimentations) et la réussite scolaire en éducation prioritaire (38 expérimentations) 
demeurent les objectifs les plus fréquents. Trois autres thématiques sont également souvent 
expérimentées : les nouvelles modalités d’apprentissage (neurosciences, apprendre à 



5 

apprendre, etc.) développées dans 40 expérimentations, la formation tout au long de la vie 
des enseignants (38 expérimentations) et le bien-être à l’école, le climat scolaire, 
l’ergonomie des établissements (34 expérimentations). La lutte contre les discriminations et 
l’éducation au développement durable restent les deux objectifs les moins cités. 

Les objectifs visés dépendent en partie du cycle d’apprentissage. Aux cycles 1 et 2, ce sont 
surtout des dispositifs visant la réussite scolaire en éducation prioritaire et l’évaluation des 
élèves qui sont expérimentés. Pour le cycle 3, les expérimentations portent surtout sur les 
parcours, la progressivité des apprentissages et à nouveau la réussite scolaire en éducation 
prioritaire. Au cycle 4, ce sont les parcours, le décrochage scolaire et la formation tout au 
long de la vie des enseignants qui sont au centre des expérimentations. 

Tableau 4 : Nombre d’expérimentations par thématique* 

Décrochage scolaire 22 

Réussite scolaire en éducation prioritaire 21 

Parcours (avenir, citoyen, d’éducation artistique et culturelle, 
éducatif de santé) 

18 

Progressivité des apprentissages et passerelles (inter-degrés, 
inter-cycles, inter-établissements) 

18 

Ouverture de l’école à l'international 3 

Éducation aux médias et à l'information et développement de 
l'esprit critique 

3 

Éducation à la citoyenneté 5 

Numérique à l’école 10 

Lutte contre les discriminations 0 

Éducation au développement durable 1 

Formation tout au long de la vie des enseignants 12 

Évaluation des élèves 3 

Consolidation des apprentissages fondamentaux 12 

Alliances éducatives (familles, autres établissements, 
associations, collectivités locales, entreprises, etc.) 

7 

École inclusive 2 

Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements 6 

Nouvelles modalités d'apprentissage (neurosciences, apprendre à 
apprendre, créativité des élèves, etc.) 

10 

Champ : France entière 
* Il s’agit de la thématique principale indiquée par les académies. 
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5. Expérimentations et partenariats 

Parmi les 154 expérimentations, 89 sont menées en collaboration avec des chercheurs et 30 
avec d’autres partenaires (collectivités locales, associations, etc.). Trois académies se 
distinguent particulièrement : Lyon où 15 expérimentations sont menées en collaboration 
avec des chercheurs, Clermont-Ferrand avec 11 expérimentations en partenariat avec des 
chercheurs et Aix-Marseille où 10 expérimentations impliquent des chercheurs. La moitié des 
partenariats de recherche relève des sciences de l’éducation, les autres disciplines 
sollicitées étant beaucoup plus marginales (tableau 5). 

Tableau 5 : Nombre de partenariats de recherche par champ disciplinaire* 

Neurosciences 11 

Psychologie 16 

Sciences de l’éducation 68 

Sciences de l’information et de 
la communication 

7 

Sciences du langage 16 

Sciences économiques 3 

Sociologie 11 

Total 132 

Champ : Expérimentations adossées à un partenariat de recherche 
* Le total est supérieur au nombre d'expérimentations menées avec un partenariat de recherche car une 
expérimentation peut être associée à plusieurs partenariats relevant de plusieurs champs disciplinaires. 
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : AIX-MARSEILLE 
Arithmécole (ex ACE) 
 
Description de l’expérimentation :  
Ce dispositif se déroule de 2012 jusqu’à aujourd’hui. Il réunit chercheurs en didactique et professionnels de 
l'éducation nationale. Le travail collaboratif est au cœur de cette expérimentation. Une progression dans le 
domaine des nombres et calculs, grandeurs et mesures est élaborée et mise en oeuvre dans les classes. La 
finalité de la progression est de développer chez les élèves un sens du nombre, des capacités calculatoires et un 
rapport aux mathématiques stimulant. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Progressivité des apprentissages et passerelles (interdegrés, intercycles, interétablissements) 
- Réussite scolaire en éducation prioritaire 
- Formation tout au long de la vie des enseignants 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Résultats des élèves, nombre d'enseignants volontaires. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 2 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 3250 

d’écoles : 60 
de collèges :  
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Morellato Mireille 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Maître ressources mathématiques et sciences 
- Numéro(s) de téléphone :  
06 89 60 75 36 
- Courriel(s) : mireille.morellato@ac-aix-marseille.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
Produire un système de ressources qui soit le fruit de la coopération praticiens, institutionnels et chercheurs. 
Produire des ressources pour former les enseignants (disciplinaire, développement de la professionnalité), 
production de modules m@gistere. 
Placer le processus de l'innovation au cœur des écoles. 
Adapter et développer des « lesson studies ». 
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : AIX-MARSEILLE 
PEAC Partenariat ÉSPÉ - Ballet PRELJOCAJ 

 
Description de l’expérimentation :  
Concevoir et mettre en œuvre, avec les étudiants en master de l'enseignement, de l'éducation et de la formation 
(MEEF) et le ballet Preljocaj, un projet transdisciplinaire adapté aux élèves de l'école et du collège. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Parcours (avenir, citoyen, d’éducation artistique et culturelle, éducatif de santé) 
- Lutte contre les discriminations 
- Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, entreprises...) 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Comité de pilotage du partenariat pluri-catégoriel sous la responsabilité de l'ÉSPÉ-AMU. 
Projet monographique pour évaluer les compétences professionnelles et en recherche. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Personnels de l'éducation nationale 
Acteurs éducatifs hors éducation nationale (ex : 
associations, collectivités territoriales) 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 1 
Cycle 2 
Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves :  

d’écoles :  
de collèges :  
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Espinassy Laurence 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
MCF ADEF EA 4671 
- Numéro(s) de téléphone :  
06 13 13 25 14 
- Courriel(s) : Laurence.espinassy@univ-amu.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
Dans le cadre d’un parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève (PEAC), l’ÉSPÉ d’Aix-Marseille et le 
Ballet Preljocaj ont élaboré un programme de formation en 2015-2016, à destination des futurs professeurs. 
Quels sont les enjeux de cette expérience novatrice de formation, qui articule en continu la pratique artistique et 
le travail enseignant ? Quel en est l’impact sur l’activité des différents acteurs concernés ? L’étude se fonde sur 
des enregistrements collectifs et sur les mémoires professionnels réalisés. 
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : AIX-MARSEILLE 
CAPture anglais en CAP 

 
Description de l’expérimentation :  
Projet de formation modulaire en classes de certificat d’aptitude professionnelle (CAP), visant à permettre à des 
élèves en grande difficulté de suivre et faire valider un certain nombre de modules d'anglais. La lutte contre le 
décrochage scolaire s'opère en favorisant l'évaluation positive et l'évaluation par compétences. La réponse passe 
par des pratiques innovantes, par un renfort du lien avec la spécialité et par l'inscription de l'action dans le projet 
langues vivantes d'établissement. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Décrochage scolaire 
- Évaluation des élèves 
- Nouvelles modalités d'apprentissage (neurosciences, apprendre à apprendre, créativité des élèves...) 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Auto-évaluation Qualeduc, démarche qualité en lycée professionnel.  
Durée : septembre 2017-juin 2020.  
Premier bilan en juin 2018 (bilan d'étape en janvier 2018). 
Indicateurs de départ : nombre de premiers vœux d'orientation, taux d'absentéisme des deux dernières années, 
nombre d'inscrits à l'épreuve facultative d'anglais, résultats aux épreuves d'examen obligatoire et facultative 2016 
et 2017, participation et implication des parents d'élèves (réunions et moyens de communication). 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 109 

d’écoles :  
de collèges :  
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Brunias Alain 
Michel Frédéric 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
IEN-EG anglais/lettres 
Chargé de mission, Lycée professionnel Louis Blériot, 
Marignane 
- Numéro(s) de téléphone :  
06 81 42 08 05 
06 20 32 70 00 
- Courriel(s) : alain.brunias@ac-aix-marseille.fr 
frederic.michel@ac-aix-marseille.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : AIX-MARSEILLE 
Schéma esprit critique 

 
Description de l’expérimentation :  
Suite à une commande ministérielle, l'académie développe des ressources pédagogiques autour de la pédagogie 
de l'esprit critique. 7 groupes correspondant à 7 thématiques (esprit critique et sciences, débat philosophique, 
éthique et déontologie de l'enseignant, contre-discours à la radicalisation, engagement des élèves, mémoire 
citoyenneté) travaillent à construire ces ressources qui déboucheront sur des productions éditoriales CANOPÉ, 
en versions papier et numérique. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Éducation aux médias et à l'information et développement de l'esprit critique 
- Éducation à la citoyenneté 
- Formation tout au long de la vie des enseignants 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
2 étudiantes, l'une en thèse, l'autre en post-doctorat, suivent le travail du schéma de l'esprit critique. Dans 
chaque groupe, des inspecteurs et des universitaires sont présents pour participer à la régulation de chaque 
collectif. Le comité de pilotage du dispositif est suivi par l'inspection générale. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Personnels de l'éducation nationale 
Acteurs éducatifs hors éducation nationale (ex : 
associations, collectivités territoriales) 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 2 
Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves :  

d’écoles : 10 
de collèges : 10 
de lycées : 4 
de lycées professionnels : 4 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Coutouly Rodrigue  
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Proviseur vie scolaire 
- Numéro(s) de téléphone :  
06 80 59 17 99 
- Courriel(s) : rodrigue.coutouly@ac-aix-marseille.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
Le schéma esprit critique s'appuie sur des partenaires de recherche (AMU, ÉSPÉ, sciences politiques) chargés 
d'évaluer le dispositif et de nourrir la réflexion universitaire. Chaque groupe possède un partenaire (par exemple : 
CORTECS, BALAGAN, PHILOJeunes). 
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : AIX-MARSEILLE 
Labellisation citoyenne des étudiants de l'ÉSPÉ et néotitulaires (T1, T2) 

 
Description de l’expérimentation :  
Le partenariat prévoit un stage de 12h pour des étudiants et nouveaux professeurs volontaires qui leur donne 
accès à la labellisation citoyenne. 
Des activités de recherche et de production de ressources sont associées à ce projet (mémoires de M2, 
publications partagées, recherches partagées). 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Éducation à la citoyenneté 
- Lutte contre les discriminations 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Les personnels accueillis remplissent une enquête de satisfaction. Un comité scientifique évalue les productions 
et le projet dans son ensemble. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

 

 
Nombre concerné : 

d’élèves :  

d’écoles :  
de collèges :  
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Deschamps Dany 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Directeur adjoint en charge des partenariats à l'ÉSPÉ 
- Numéro(s) de téléphone :  
06 71 90 53 92 
- Courriel(s) : dany.deschamps@univ-amu.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
Comprendre les mécanismes sociaux de la « dynamique du pire » (ségrégation, racisme, radicalisations, 
génocides...). Trouver les moyens de prévention par l'éducation. 
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : AIX-MARSEILLE 
PIMEAM (Programme inter-catégoriel de mobilité européenne d'Aix-Marseille) 
 
Description de l’expérimentation :  
Amener des personnels de l'académie, toutes catégories confondues, à effectuer une mobilité en Europe sur des 
thématiques ciblées, afin d'en recueillir des expériences/enseignements transférables dans l'académie. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Décrochage scolaire 
- École inclusive 
- Réussite scolaire en éducation prioritaire 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Démarche Qualeduc. Auto évaluation individuelle, échanges d'expérience en groupe. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 2 
Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 80 

d’écoles :  
de collèges : 10 
de lycées : 10 
de lycées professionnels : 10 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Gargot Christophe  
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
DAREIC, deux ans 
- Numéro(s) de téléphone :  
06 03 90 16 59 
- Courriel(s) : christophe.gargot@ac-aix-marseille.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : AIX-MARSEILLE 
EDIL Écoles d'immersion en langue 

 
Description de l’expérimentation :  
Parcours de formation permettant aux professeurs des écoles d'acquérir un haut niveau de maîtrise en langue 
anglaise pour dispenser les programmes d'enseignement des différentes disciplines. 
À terme, ce dispositif pédagogique permettra d'offrir à des élèves de maternelle, d’école élémentaire, puis de 
collège une immersion quotidienne dans un environnement anglophone. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Numérique à l’école 
- Nouvelles modalités d'apprentissage (neurosciences, apprendre à apprendre, créativité des élèves...) 
- Ouverture de l’école à l'international 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Comité de pilotage, certifications disciplines non linguistiques/diplôme de compétence en langue (DNL/DCL), 
plan de formation envisagé sur 5 périodes. L'évaluation par le comité de pilotage se fera à chaque fin de période. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 1 
Cycle 2 
Cycle 3 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 6311 

d’écoles : 8 
de collèges :  
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Ferraioli Stéphane 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
IEN - Inspection de l'éducation nationale de Miramas 
- Numéro(s) de téléphone :  
06 34 18 54 43 
- Courriel(s) : stephaneferraioli@hotmail.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : AIX-MARSEILLE 
Agir pour l'école 

 
Description de l’expérimentation :  
Un protocole très précis d'apprentissage de la phonologie, de la correspondance phonie/graphie, du vocabulaire 
et de la compréhension est remis aux enseignants de grande section de maternelle (GS), CP et CE1. Ils le 
mettent en oeuvre en se renseignant sur les acquisitions de leurs élèves grâce à des épreuves d'évaluation 
précises. Les élèves travaillent par groupes de niveau de compétences. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Réussite scolaire en éducation prioritaire 
- Progressivité des apprentissages et passerelles (interdegrés, intercycles, interétablissements) 
- Évaluation des élèves 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
L'association Agir pour l'école travaille avec la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance 
(DEPP) pour évaluer l'impact de l'expérimentation sur un suivi de cohorte d'élèves sur trois années. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
Acteurs éducatifs hors éducation nationale (ex : 
associations, collectivités territoriales) 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 2 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 225 

d’écoles : 90 
de collèges :  
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Matt Frédéric 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
IEN en charge du 1er degré auprès du DASEN 
- Numéro(s) de téléphone :  
06 37 56 81 37 
- Courriel(s) : frederic.matt@ac-aix-marseille.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : AIX-MARSEILLE 
Découverte du parc national des Calanques 

 
Description de l’expérimentation :  
Mise en place de parcours éducatifs pour les élèves autour de l'éducation au développement durable grâce à des 
notions de territorialité, d'accès à l'espace naturel et de compréhension des enjeux globaux par une approche 
locale. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Parcours (avenir, citoyen, d’éducation artistique et culturelle, éducatif de santé) 
- Éducation au développement durable 
- Formation tout au long de la vie des enseignants 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Suivi et évaluation globale des actions conduites réalisées lors d'une réunion semestrielle (comité de suivi). 
Comité de pilotage organisé chaque année. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
Acteurs éducatifs hors éducation nationale (ex : 
associations, collectivités territoriales) 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 2 
Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 200 

d’écoles : 4 
de collèges :  
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Responsable ÉSPÉ du parcours sciences 
Biotechnologie santé médico-social 
- Numéro(s) de téléphone :  
- Courriel(s) :  
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : AIX-MARSEILLE 
eFRAN LEMON 

 
Description de l’expérimentation :  
Sous la responsabilité de Johannes Ziegler, directeur de recherche au CNRS, l‘étude propose de mesurer à 
grande échelle l’efficacité du numérique comme outil pédagogique pour accompagner l’apprentissage de la 
lecture et des mathématiques à l’école primaire, notamment pour les enfants en difficultés d’apprentissage dans 
les zones d’éducation prioritaires (REP, REP+). 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Réussite scolaire en éducation prioritaire 
- Consolidation des apprentissages fondamentaux 
- Numérique à l’école 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Protocole d’évaluation : 
Pré-test individuel : 
- fonctions cognitives ; - compétences visio-attentionnelles ; - langage/vocabulaire ; - lecture ; - mathématiques. 
Post-test 1 en CP, post-test 2 en CE1 et post-test 3 en en CE2 : 
- lecture ; - compréhension ; - mathématiques. 
Évaluation nationale en fin de CE1. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 2 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 500 

d’écoles : 9 
de collèges :  
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Bouteille Eric 
Télouk Karine 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
DSDEN 13 
E.Bouteille DAASEN 
K.Télouk CP IENA 
- Numéro(s) de téléphone :  
E.Bouteille 06 42 15 63 91 
K.Télouk 06 71 46 30 89 
- Courriel(s) : ebouteille@ac-aix-marseille.fr 
karine.telouk@ac-aix-marseille.fr 
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Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
Réduire les inégalités scolaires. 
Améliorer le décodage en lecture. 
Tester l’efficacité de l'outil numérique dans le cadre de l'apprentissage de la lecture. 
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : AIX-MARSEILLE 
Impact de l'enseignement des neurosciences sur la réussite scolaire des élèves 

 
Description de l’expérimentation :  
À partir des travaux de Pascale Toscani, un protocole d’enseignement des neurosciences de 14 heures sera 
assuré auprès d'élèves de la classe de seconde baccalauréat professionnel Accompagnement, soins et services 
à la personne. Il portera sur : 
1- Les représentations de l’intelligence et de la mémoire, la plasticité cérébrale 
2- Les intelligences multiples 
3- Les besoins du cerveau pour apprendre 
4- Le stress 
5- La mémoire 
6- Les émotions 
7- La motivation 
Cet enseignement sera dispensé soit en accompagnement personnalisé soit en techniques professionnelles. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Nouvelles modalités d'apprentissage (neurosciences, apprendre à apprendre, créativité des élèves...) 
- Décrochage scolaire 
- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Partenariat avec Jean-Luc Velay, chercheur au centre national de la recherche scientifique (CNRS), et Patrice 
Bonnet, responsable de parcours ÉSPÉ.  
Questionnaires professeurs et élèves, observations de classes par comparaison des groupes d'élèves avec un 
enseignement de neurosciences et des groupes témoins . 
Enseignement : novembre 2017/janvier 2018 - Analyse : mai 2018 . 
Indicateurs : résultats au lycée, résultats aux examens, absentéisme, implication dans le travail au sein de la 
classe, estime de soi, sentiment d’efficacité personnelle... 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 247 

d’écoles :  
de collèges :  
de lycées :  
de lycées professionnels : 9 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Pascal Martine 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
IEN ET-EG sciences biologiques et sciences sociales 
appliquées 
- Numéro(s) de téléphone :  
06 71 07 68 38 
- Courriel(s) : martine.pascal2@ac-aix-marseille.fr 
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Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : AIX-MARSEILLE 
Le robot OZOBOT visite le Vaucluse 

 
Description de l’expérimentation :  
Les élèves ont dû créer un parcours permettant au robot Ozobot de circuler de villes en villes dans le Vaucluse 
pour lui faire visiter des ressources historiques et culturelles. 
Chaque classe a identifié la portion du circuit correspondant aux richesses de son environnement proche ; puis 
chacune a programmé le robot pour qu'il suive le chemin choisi. Au final, une carte géante du Vaucluse a été 
exposée. Les élèves ont pu découvrir cette grande production collaborative (filmée et diffusée en académie). 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Progressivité des apprentissages et passerelles (interdegrés, intercycles, interétablissements) 
- Consolidation des apprentissages fondamentaux 
- Numérique à l’école 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Les élèves ont appris à donner des ordres au robot en le programmant : l'évaluation s'est faite naturellement  tout 
au long des séances (le robot exécutait ou non les ordres souhaités par l'élève). 
Une évaluation initiale portait sur les représentations des élèves « Que signifie programmer un robot ? ». Une 
évaluation finale a permis de mesurer l'évolution de ces représentations. 
L'évaluation a été pluridisciplinaire (histoire, géographie, numérique, mathématiques, français, arts, technologie). 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 2 
Cycle 3 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 1400 

d’écoles : 47 
de collèges : 7 
de lycées : 0 
de lycées professionnels : 0 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Montalon Isabelle 
Poupon Frédérique 
Pelissier Bruno 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Montalon Isabelle IEN 1er degré circonscription de 
Bollène 
- Numéro(s) de téléphone :  
06 15 16 46 16 
- Courriel(s) : isabelle.montalon@ac-aix-marseille.fr 
bruno.pelissier@ac-aix-marseille.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : AIX-MARSEILLE 
Narramus (Comprendre et raconter) 
 
Description de l’expérimentation :  
Apprendre à raconter. 
Apprendre à comprendre les textes narratifs et acquérir du lexique à l'école maternelle. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Réussite scolaire en éducation prioritaire 
- Progressivité des apprentissages et passerelles (interdegrés, intercycles, interétablissements) 
- Nouvelles modalités d'apprentissage (neurosciences, apprendre à apprendre, créativité des élèves...) 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Chaque module d'apprentissage (trois par année scolaire et par niveau de classe) est évalué par un enquêteur à 
partir de tests élaborés par les chercheurs. 
Chaque classe propose six élèves (dans le cadre d'un suivi de cohorte) répartis en trois niveaux de compétences 
(faible, moyen, performant). 
Les petites sections (PS), moyennes sections (MS) et grandes sections (GS) sont évalués durant la première 
année (2016-2017), puis seuls les élèves de MS et GS sont évalués (en 2017-2018). 
Un groupe témoin est également constitué en début d'expérimentation. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 1 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 225 

d’écoles : 3 
de collèges : 0 
de lycées : 0 
de lycées professionnels : 0 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Pour le 84 : Grouthier Martine 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
IEN chargée de la mission maternelle du Vaucluse 
- Numéro(s) de téléphone :  
06 15 16 46 00 
- Courriel(s) : martine.grouthier@ac-aix-marseille.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : AIX-MARSEILLE 
« Réseau virtuel » collège Fontreyne 

 
Description de l’expérimentation :  
Le projet vise à produire et analyser les conditions d’usage d’une plateforme de réalité virtuelle immersive en 
éducation, offrant de fortes potentialités de collaboration via la relation avatariale et de création d’artefacts. La 
communauté éducative du réseau écoles-collège, en partenariat avec 2 laboratoires de recherche, développe et 
évalue ces usages. L’objet d’étude est constitué d’un espace virtuel dual du collège de Fontreyne et des 
établissements impliqués dans le projet. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Numérique à l’école 
- Nouvelles modalités d'apprentissage (neurosciences, apprendre à apprendre, créativité des élèves...) 
- Décrochage scolaire 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Étude des incidences d’espaces immersifs sur l'enseignement et l'apprentissage des disciplines. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 150 

d’écoles : 3 
de collèges : 1 
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Garcia Thomas 
Pons Jean-Claude  
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Professeur de mathématiques 
Principal 
Collège Fontreyne, Gap 
- Numéro(s) de téléphone :  
04 92 51 29 64 
- Courriel(s) : thomas-joseph.garcia@ac-aix-
marseille.fr 
jc.pons@ac-aix-marseille.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
Le travail en collaboration entre les chercheurs et les praticiens permettra d'apporter des regards 
complémentaires pour construire, dans une perspective de « design based research », des nouvelles structures 
pédagogiques visant à lutter contre le décrochage scolaire tout en favorisant une meilleure acquisition des 
compétences visées par les programmes des classes concernées. Les points de vue de la sociologie du travail 
seront croisés avec ceux des didactiques des disciplines. 
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : AIX-MARSEILLE 
ReCréationLAB 

 
Description de l’expérimentation :  
Création d'un roman de fiction collaboratif autour du patrimoine local. 
De l’idée à sa concrétisation, les élèves expérimentent tout au long de l’année les différentes étapes relatives à la 
gestion de projets : création de contenus, production, intégration et valorisation via des présentations en public. 
Les élèves devennient ainsi de véritables ambassadeurs du projet. 
La rencontre avec des professionnels permet de sensibiliser les enfants aux nouveaux métiers du numérique.  
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Numérique à l’école 
- Éducation au développement durable 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Juin : création d'un livre numérique interactif de science fiction. 
Seront évaluées des compétences en production d'écrits, créativité, travail collaboratif, numérique dont les 
usages de l'internet responsable. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 3 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 250 

d’écoles : 10 
de collèges : 0 
de lycées : 0 
de lycées professionnels : 0 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Roos Isabelle 
Telouk Karine 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
IEN adjointe au DANE - Rectorat 
Conseillère pédagogique DSDEN 13 
- Numéro(s) de téléphone :  
04 42 91 74 84 
- Courriel(s) : isabelle.roos@ac-aix-marseille.fr 
karine.telouk@ac-aix-marseille.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : AIX-MARSEILLE 
Cogni'Classe 

 
Description de l’expérimentation :  
Expérimenter à l’échelle d’un grand nombre de classes du premier degré l’application d’axes pédagogiques issus 
des sciences cognitives, à l’aide d’outils numériques pertinemment choisis en vue de s’approprier des modalités 
pédagogiques adaptées au fonctionnement du cerveau de l’élève-apprenant, d’apporter efficacement aux élèves 
des savoirs et compétences indispensables à la poursuite de leur scolarité en collège, de diminuer la difficulté 
scolaire et d’accroître la qualité du rapport à l’apprentissage. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Nouvelles modalités d'apprentissage (neurosciences, apprendre à apprendre, créativité des élèves...) 
 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Évaluations régulières tout au long de l'année en fonction des axes choisis. 
Juin 2017 : la mémorisation des élèves, l'attention, la compréhension. 
Ces axes seront repris et évalués à nouveau en classes de CM1 et CM2. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 2 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 1250 

d’écoles : 50 
de collèges : 0 
de lycées : 0 
de lycées professionnels : 0 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Roos Isabelle 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
IEN adjointe au DANE au rectorat 
- Numéro(s) de téléphone :  
04 42 91 74 84 
- Courriel(s) : isabelle.roos@ac-aix-marseille.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : AIX-MARSEILLE 
Coopération entre acteurs des écoles et collèges des REP et les chercheurs ÉSPÉ 

 
Description de l’expérimentation :  
10 projets de réseau REP ou REP + sont suivis par un ou deux enseignants chercheurs tout au long de l'année : 
mise en place d'ateliers philosophiques, utilisation des outils en géométrie et résolution de problèmes, pédagogie 
coopérative, jumelage franco-allemand par la mise en place de projets inter-disciplinaires, développement des 
pratiques communes pour améliorer la maîtrise de la langue, l'évaluation des compétences au service du progrès 
des élèves, éducation musicale, devoirs faits... 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Réussite scolaire en éducation prioritaire 
- Progressivité des apprentissages et passerelles (interdegrés, intercycles, interétablissements) 
- Décrochage scolaire 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Chaque équipe définit les indicateurs d'évaluation qui correspondent à son projet spécifique, en lien avec les 
enseignants-chercheurs. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 2 
Cycle 3 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 1000 

d’écoles : 10 
de collèges : 10 
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Blua Véronique  
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
IA-IPR déléguée académique éducation prioritaire 
- Numéro(s) de téléphone :  
06 08 83 30 69  
06 23 22 15 78 
- Courriel(s) : veronique.blua@ac-aix-marseille.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
Aider les enseignants à concevoir et à mettre en œuvre des séances au service de leur projet de réseau, stimuler 
l'innovation en vue d'améliorer les pratiques enseignantes, l'attitude et les performances scolaires des élèves. 
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : AMIENS 
Réseau des observatoires locaux de la lecture 

 
Description de l’expérimentation :  
Le dispositif permet de travailler la compréhension sur tout type de support (documentaire, narratif...) à travers un 
atelier de questionnement de texte et une remédiation. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Décrochage scolaire 
- Réussite scolaire en éducation prioritaire 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Évaluation par le laboratoire CIFODEM dirigé par le professeur Bentolila. 
Trois séries de tests dans l'année. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 3 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 3000 

d’écoles :  
de collèges : 35 
de lycées : 0 
de lycées professionnels : 10 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Cognard Florence 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
IA-IPR lettres 
- Numéro(s) de téléphone :  
03 22 82 39 70 
- Courriel(s) : 20 bd Alsace Lorraine 
80 000 Amiens 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
La réalisation d’une production collective ou individuelle « un livre d’artiste », qui mobilise de nombreuses 
compétences autour de la création d’un objet plastique ; ou une activité autour d’un lieu culturel sous la forme 
d’une visite guidée. 
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : BESANCON 
La différenciation interdegrés : condition de la réussite scolaire 

 
Description de l’expérimentation :  
Mise en place d’activités ritualisées afin d’entrer dans les apprentissages avec rapidité, efficacité et intérêt. 
Appropriation des consignes en tant que réel objet d’apprentissage. La réflexion sur les consignes montre les 
obstacles à la compréhension et à la réalisation de certaines tâches. Diversification des supports d’apprentissage 
et prise en compte de la singularité de chacun. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Réussite scolaire en éducation prioritaire 
- Progressivité des apprentissages et passerelles (interdegrés, intercycles, interétablissements) 
- Décrochage scolaire 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
En termes de résultats et comportements des élèves, de plus-value pour l’équipe pédagogique, etc. : 
- résultats au diplôme national du brevet (DNB), nombre de programmes personnalisés de réussite éducative 
(PPRE) passerelle ; 
- amélioration du climat scolaire ; 
- visites (3) du PARDIE avec concertation des équipes. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 2 
Cycle 3 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 630 

d’écoles : 4 
de collèges : 1 
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Porte Mickaël  
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
IEN 
- Numéro(s) de téléphone :  
03 84 75 25 62 - 03 84 78 63 00 
- Courriel(s) : mporte@ac-besancon.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : BESANCON 
Mettre en réseaux les pratiques enseignantes innovantes de la maternelle et du 

plurilinguisme 

 
Description de l’expérimentation :  
Cette expérimentation essaiera de vérifier comment une pédagogie innovante, intégrant le plurilinguisme, peut 
avoir un effet positif sur l’acquisition de compétences à l’oral des élèves de maternelle, en particulier les élèves 
allophones, faciliter leur entrée dans l’écrit de la langue de scolarisation, et leur acculturation. 9 enseignants de 
classes maternelles de contextes différents (ville, montagne, classes isolées), issus de 3 circonscriptions, 
formeront un réseau de réflexion collective. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, entreprises...) 
- Décrochage scolaire 
- Formation tout au long de la vie des enseignants 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Les indicateurs seront construits en collaboration avec des chercheurs et le PARDIE. 
Un calendrier de rencontres régulières sera établi. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 1 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 250 

d’écoles : 3 
de collèges :  
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Vuillod Marie-Véronique 
Pignier Marie-Odile 
Piroux Chantal 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Conseillères pédagogiques 
- Numéro(s) de téléphone :  
03 84 87 27 01 
- Courriel(s) : marie-veronique.vuillod@ac-besancon.fr 
; marie-odile.pignier@ac-besancon.fr ; 
chantal.piroux@ac-be 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : BESANCON 
Co-construction d'un CESC interdegrés 

 
Description de l’expérimentation :  
Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) interdegrés se donne pour objectif de faire vivre la 
démarche CESC - interdegrés à travers un pilotage partenarial pour construire une politique de promotion de la 
santé et de la citoyenneté sur l’ensemble du parcours scolaire, de la maternelle au collège. Pour cela, il s'agira de 
mettre en œuvre des actions pédagogiques transversales en relation avec les partenaires de l'école. Cette 
démarche se veut aussi l'occasion de développer un espace de ressources commun. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Progressivité des apprentissages et passerelles (interdegrés, intercycles, interétablissements) 
- Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, entreprises...) 
- Décrochage scolaire 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Les indicateurs seront construits en collaboration avec le PARDIE. 
Deux visites au cours de l'année (calendrier à définir). 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 1 
Cycle 2 
Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 500 

d’écoles : 2 
de collèges : 1 
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Girard Philippe  
Porte Mickaël  
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Conseiller pédagogique 
IEN 
- Numéro(s) de téléphone :  
03 84 75 24 79 - 03 84 91 31 37 
- Courriel(s) : mporte@ac-besancon.fr 
philippe.girard1@ac-besancon.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : BESANCON 
Osons les langues… Rencontres 

 
Description de l’expérimentation :  
« Osons les langues… Rencontres » propose une approche sensible et ouverte permettant aux élèves d'entrer 
dans le territoire inexploré des langues et des langages. Ce projet intercycles, conduit sur deux territoires 
(montagne et ville), sera un espace d’échanges et de rencontres, en réel et par le numérique. Les enfants seront 
confrontés à l’écoute de textes poétiques plurilingues, de musiques, d’œuvres d’art de cultures diverses. Ils 
pourront expérimenter, rencontrer des artistes, croiser les regards. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Progressivité des apprentissages et passerelles (interdegrés, intercycles, interétablissements) 
- Décrochage scolaire 
- Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, entreprises...) 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Les indicateurs seront construits en collaboration avec la recherche et le PARDIE. 
Un calendrier sera établi prochainement. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 1 
Cycle 2 
Cycle 3 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 180 

d’écoles : 3 
de collèges : 1 
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Vuillod Marie-Véronique 
Piroux Chantal  
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Conseillères pédagogiques 
- Numéro(s) de téléphone :  
03 84 87 27 01 
- Courriel(s) : marie-veronique.vuillod@ac-besancon.fr 
; chantal.piroux@ac-besancon.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : CAEN 
Horizon : Travail sur la prévention du décrochage scolaire 

 
Description de l’expérimentation :  
Accompagner les équipes, par l’intermédiaire de la mise en place d’un groupe projet, dans la réussite de tous les 
élèves améliorant la qualité de la relation. 
Concerne tous les élèves. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements 
- Nouvelles modalités d'apprentissage (neurosciences, apprendre à apprendre, créativité des élèves...) 
- Éducation à la citoyenneté 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Indicateur interne à l’établissement, quantité/qualité. 
Indicateur d’affectation. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 2 
Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 3644 

d’écoles :  
de collèges : 17 
de lycées : 9 
de lycées professionnels : 2 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Cachoir Rosa 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
- Numéro(s) de téléphone :  
- Courriel(s) : rosa.cachoir@ac-caen.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : CAEN 
Démarche d’évaluation-diagnostic en 6e : Compréhension des écrits  
 
Description de l’expérimentation :  
Cette évaluation vise à permettre aux équipes pédagogiques interdisciplinaires de mieux connaître chaque élève 
et chaque classe, de mesurer collectivement les compétences acquises et les besoins et d’organiser la prise en 
charge des élèves selon les différents dispositifs et surtout dans la classe. Il permet d’échanger sur les pratiques 
dans les instances interdegrés et au sein du collège pour contribuer à la continuité des apprentissages et à leur 
progression. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Progressivité des apprentissages et passerelles (interdegrés, intercycles, interétablissements) 
- Consolidation des apprentissages fondamentaux 
- Réussite scolaire en éducation prioritaire 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
47 collèges sont impliqués en 2017-2018. Les services de la division de la prospective, de la performance et des 
moyens (DPPM) mettent à disposition des établissements les outils (cahiers et données chiffrées sur les 
résultats). Le CARDIE diffuse les ressources pédagogiques, dont un m@gistère académique dédié à la prise en 
charge de l’outil, et accompagne les équipes. La Division de la formation continue des personnels (DIFOR) 
organise des formations interdegrés. 
Tableau des compétences transversales : taux de réussite et de non-réponse pour les 3 dernières années selon 
les capacités évaluées. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 3 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 3667 

d’écoles :  
de collèges : 47 
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Fize Patricia  
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
IA-IPR de lettres/co-responsable du CARDIE - 47 
collèges de l’académie impliqués 
- Numéro(s) de téléphone :  
07 68 10 98 32 
- Courriel(s) : patricia.fize@ac-caen.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : CAEN 
Mobiliser tous les acteurs pour accueillir les moins de trois ans 

 
Description de l’expérimentation :  
Après l’expérience des classes passerelles en maternelle, l’accueil des enfants de moins de trois ans devient 
central dans le contexte de la loi de refondation de l’école. Le département du Calvados, depuis 3 ans, a fait le 
choix de créer des dispositifs expérimentaux spécifiques et innovants pour un accueil réussi des enfants de deux 
ans en école maternelle. Le projet entre aujourd’hui dans sa seconde phase rythmée par la diffusion, la 
mutualisation des pratiques et la formation continue. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Réussite scolaire en éducation prioritaire 
- École inclusive 
- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Expérimentation en cours. 
Évaluations quantitatives et qualitatives des projets par les IEN concernés. 
Auto-évaluation des projets par les équipes concernées. 
Évaluation des stages réservés aux enseignants et équipes concernées. 
Diffusion des pratiques dans le cadre des formations inscrites au plan académique de formation. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
Acteurs éducatifs hors éducation nationale (ex : 
associations, collectivités territoriales) 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 1 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 210 

d’écoles : 14 
de collèges :  
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Sourbets Corinne  
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
IEN 1er degré pré-élémentaire 
DSDEN du Calvados 
- Numéro(s) de téléphone :  
06 37 86 88 98 
- Courriel(s) : dsden14-maternelle@ac-caen.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : CAEN 
Le CARDIE accompagne les collèges numériques 

 
Description de l’expérimentation :  
Cette opération repose sur le dispositif national “Collège lab” co-piloté à l’échelle académique par la DANE et le 
CARDIE et sur un appel à projets adressé à l’ensemble des établissements de l’académie. Appel à projets 
reposant sur 2 volets distincts : coopérer pour apprendre avec le numérique/lire et comprendre les écrans. Le 
rôle spécifique du CARDIE est d’accompagner les équipes d’établissement dans la formalisation, le 
développement de leur projet, de les aider à identifier des ressources. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Numérique à l’école 
- Nouvelles modalités d'apprentissage (neurosciences, apprendre à apprendre, créativité des élèves...) 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Le processus d’innovation mis en œuvre se fonde aussi sur une démarche d’auto-évaluation qui repose sur une 
matrice et sur la rédaction d’un écrit - bilan du projet d’ici 2020. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves :  

d’écoles :  
de collèges : 5 
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Descamps Bruno 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
CARDIE, IA-IPR  
Rectorat de Caen 
- Numéro(s) de téléphone :  
02 31 30 15 35 
- Courriel(s) : bruno.descamps@ac-caen.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : CAEN 
Dispositif Évaluation, formation numératie  
 
Description de l’expérimentation :  
À partir d’une évaluation-diagnostique sur la compréhension du nombre et la mobilisation des opérations dans la 
résolution de problèmes, favoriser la montée en compétence des élèves en s’appuyant sur la formation des 
enseignants. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Progressivité des apprentissages et passerelles (interdegrés, intercycles, interétablissements) 
- Formation tout au long de la vie des enseignants 
- Évaluation des élèves 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Évaluation individuelle, par classe, par établissement ayant vocation à être pérenne pour observer la montée en 
compétences des élèves. La formation des enseignants a pour objectif l’appropriation des enjeux de l’évaluation 
afin de pouvoir établir un diagnostic consensuel, d’interroger les résultats au regard des pratiques pédagogiques 
et de construire des stratégies collectives. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 3 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 6000 

d’écoles :  
de collèges : 59 
de lycées : 0 
de lycées professionnels : 0 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Gauchard Xavier, Louvrier Pascale, Poutrel Armelle 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
IA-IPR de mathématiques 
Rectorat de Caen 
- Numéro(s) de téléphone :  
X.G.: 06 61 55 25 04  
P.L.: 06 34 41 42 55  
A P : 06 16 42 61 33  
- Courriel(s) : ipr-maths@ac-caen.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : CAEN 
Expérimenter en réseau REP + pour faire réussir les élèves 

 
Description de l’expérimentation :  
Les équipes des REP+ innovent et expérimentent des pratiques d'enseignement qui font varier les formes 
scolaires, les objectifs et pratiques didactiques et pédagogiques. Ces expérimentations, ateliers linguistiques, co-
intervention, nouvelles modalités de suivi et d’évaluation, etc., sont menées dans le cadre d’un réseau 
d’établissements institué et animé par un groupe de travail académique REP+ qui a fait appel à la recherche via 
la structure partenariale GRD. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Réussite scolaire en éducation prioritaire 
- Consolidation des apprentissages fondamentaux 
- Nouvelles modalités d'apprentissage (neurosciences, apprendre à apprendre, créativité des élèves...) 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Les effets attendus de l’expérimentation sont mesurés par des indicateurs d’une meilleure réussite des élèves 
dont les performances doivent se rapprocher de celles des élèves hors éducation prioritaire. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 2 
Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 1900 

d’écoles : 15 
de collèges : 3 
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Lacoste Brigitte  
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Principale collège REP+ 
Collège Marcel Pagnol 
10 avenue Général Laperrine 
14000 Caen 
- Numéro(s) de téléphone :  
02 31 82 25 42 
- Courriel(s) : Brigitte.lacoste @ac-caen.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
Accompagner les équipes des établissements REP + de l’académie de Caen dans l’analyse des effets auprès de 
leurs élèves des dispositifs et expérimentations pédagogiques qui relèvent du dispositif REP + : co-intervention ; 
ateliers de pratiques langagières ; pratiques d’évaluation des compétences... 
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : CAEN 
Repréparation FLASH à l’examen 

 
Description de l’expérimentation :  
Elèves de terminale en certificat d’aptitude professionnelle (CAP) et baccalauréat professionnel qui repréparent 
l’examen en 3 mois grâce au contrôle en cours de formation (CCF). 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Décrochage scolaire 
- Consolidation des apprentissages fondamentaux 
- Évaluation des élèves 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Évaluation nationale avec accompagnement par le GRETA.  
Nombre de jeunes ayant obtenu le diplôme. 
Repréparation du diplôme en 3 mois, octobre, novembre, décembre 2017. Obtention janvier 2018. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 43 

d’écoles :  
de collèges :  
de lycées :  
de lycées professionnels : 32 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Cachoir Rosa 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement : Cheffe de projet au SAIO de Caen 
- Numéro(s) de téléphone : 02 31 30 17 96 
- Courriel(s) : rosa.cachoir@ac-caen.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : 
Académie : CLERMONT-

FERRAND 
Pour une rentrée réussie : des enfants heureux, des parents confiants... 
 
Description de l’expérimentation :  
Ce projet est mené depuis 3 ans au sein de l’école A. Daudet et depuis 2 ans sur 2 autres écoles.Il s’agit de 
donner une place privilégiée et réfléchie aux enfants de moins de 3 ans au sein des écoles maternelles situées 
en REP+ ; d’être en cohérence avec les programmes de l'école maternelle et de continuer à construire une école 
maternelle bienveillante et accueillante qui se doit de respecter au mieux les spécificités de ces jeunes enfants et 
de rendre compréhensible l’école aux parents. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Consolidation des apprentissages fondamentaux 
- Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, entreprises...) 
- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Évolution de l’assiduité scolaire. 
Qualités des relations entre professionnels et parents. 
Réponse des familles aux sollicitations. 
Le bien-être des élèves à l’école maternelle. 
Confiance des familles. 
Qualité des relations entre familles et école, entre maître et élève, un apprentissage du vivre ensemble qui se 
développe. 
Le langage et le devenir élève.  
Suivi de l'évolution de ces indicateurs : évaluation quantitative et qualitative. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
Acteurs éducatifs hors éducation nationale (ex : 
associations, collectivités territoriales) 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 1 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 100 

d’écoles : 3 
de collèges : 0 
de lycées : 0 
de lycées professionnels : 0 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Gimbert Edith 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Directrice de l'école maternelle Alphonse Daudet, 
Clermont-Ferrand 
- Numéro(s) de téléphone :  
04 73 24 30 09 
- Courriel(s) : ecole-mat.a-daudet.clermont.63@ac-
clermont.fr 
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Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : 
Académie : CLERMONT-

FERRAND 
Décloisonnement CAP ECMS/ULIS 

 
Description de l’expérimentation :  
L'objectif est de permettre à des élèves de première et de deuxième années de certificat d’aptitude 
professionnelle (CAP) employé de commerce multi-spécialités (ECMS), et d'élèves relevant du dispositif unités 
localisées pour l'inclusion scolaire en lycée professionnel (ULIS-pro), de construire un parcours de formation à 
leur rythme, en ciblant soit le diplôme, soit une attestation de compétences.Tous les élèves concernés sont 
conduits à travailler de manière décloisonnée afin de répondre au mieux aux besoins de chacun, sans contrainte 
liée à l'effectif initial de chaque section. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Décrochage scolaire 
- Réussite scolaire en éducation prioritaire 
- École inclusive 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Cette expérimentation entre dans sa deuxième année, année de la première certification de la promotion. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 60 

d’écoles :  
de collèges :  
de lycées :  
de lycées professionnels : 2 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Brunold Dominique  
Henriot Anne-Claude  
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
IEN lettres, mission décrochage scolaire 
IEN économie-gestion 
- Numéro(s) de téléphone :  
04 73 99 35 40 
04 73 99 35 25 
- Courriel(s) : dominique.brunold@ac-clermont.fr 
anne-claude.henriot@ac-clermont.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : 
Académie : CLERMONT-

FERRAND 
Redonner de la motivation aux enseignants 

 
Description de l’expérimentation :  
Ce projet s’inscrit dans le cadre d'un projet ICé : il vise à développer les liens avec la recherche dans l’objectif 
d’accompagner les enseignants. Il s’adresse plus particulièrement à ceux d’entre eux qui, bien qu’expérimentés, 
se trouvent déstabilisés, démotivés par les évolutions du système, des programmes, ou des approches 
pédagogiques apprises lors de leur formation initiale dont ils en perçoivent aujourd’hui les limites. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Formation tout au long de la vie des enseignants 
 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Travail en amont avec les chercheurs pour élaborer le projet commun : mai 2016 à décembre 2016. 
Prise de contact avec le public ciblé (recherche du vivier, présentation du projet, contact avec les CE) : mars 
2017 à mai 2017. 
Formation de longue durée organisée par les chercheurs : juin 2017 à juin 2019. 
Des séances d’analyse de pratiques professionnelles tout au long du projet. 
Suivi de l'expérimentation par l'ICé. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 400 

d’écoles :  
de collèges : 10 
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Barachet Françoise  
Ruchon Gilles 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Rectorat de Clermont-Ferrand  
Doyens des collèges IA-IPT et IEN-EG lors de l'appel à 
projet 
- Numéro(s) de téléphone :  
04 73 99 33 17 
- Courriel(s) : francoise.barachet@ac-clermont.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation : 
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Intitulé de l’expérimentation : 
Académie : CLERMONT-

FERRAND 
ICE-AuRA-PAE30 : PERDRIM - PR07 

 
Description de l’expérimentation :  
Expérimenter un dispositif de formation qui permette d’accompagner des enseignants expérimentés déstabilisés 
par les évolutions du système, des programmes, ou des approches pédagogiques. Il s’agit de diffuser des outils 
issus de recherches en didactique des mathématiques pour contribuer à la construction d’une professionnalité 
plus assurée. Un passage de relais d’une discipline à l’autre est envisagé par l’intermédiaire de groupe 
pluridisciplinaire d’analyse de la pratique de formation. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Formation tout au long de la vie des enseignants 
 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
L’évaluation concernera les représentations des enseignants participant au sujet des formations et leurs 
inscriptions en formation seront suivies chaque année. Ce PAE est associé au Programme de recherche 07 
PERDRIM de l’ICE-AuRA. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves :  

d’écoles :  
de collèges : 10 
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Barachet Françoise  
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Doyenne IA-IPR, IA-IPR mathématiques, déléguée à la 
formation 
- Numéro(s) de téléphone :  
- Courriel(s) : francoise.barachet@ac-clermont.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
Il s'agit de conduire une expérimentation consistant à accompagner des enseignants expérimentés, mais en 
situation de résistance aux changements voulus par l'institution, dans l’évolution de leurs praxéologies. 
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : 
Académie : CLERMONT-

FERRAND 
e.P3C Pluralité des contextes, des comportements et des compétences 

 
Description de l’expérimentation :  
Création et tests de dispositifs pédagogiques innovants pour la diversification de l’enseignement et donc la prise 
en compte de l’hétérogénéité scolaire des classes et des établissements. Développement d'un système de tutorat 
intelligent (STI) co-construit par des enseignants avec les entreprises et le laboratoire LAPSCO. 
Chaque discipline participante a choisi une séquence de programme et un niveau. Les enseignants construisent 
les scénarios qui alimenteront le STI et qui seront proposés aux élèves. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Numérique à l’école 
- Nouvelles modalités d'apprentissage (neurosciences, apprendre à apprendre, créativité des élèves...) 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Les élèves expérimentateurs seront soumis à des tests T0 et T1 avant et après la séquence de cours concernée 
pour chaque discipline participant au projet (8 en tout). Les résultats seront comparés à ceux des élèves 
d'établissements témoins qui bénéficieront de la pédagogie traditionnelle et qui seront eux aussi soumis dans les 
mêmes conditions que les expérimentateurs aux tests T0 et T1. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 3000 

d’écoles :  
de collèges : 5 
de lycées : 4 
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Borion Marie-Claude 
Rocher Nicolas 
Pailler Delphine 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Chef de projet 
IPR histoire-géographie 
IPR physique-chimie 
- Numéro(s) de téléphone :  
04 73 99 30 24 
04 73 99 33 10 
04 73 99 33 38 
- Courriel(s) : marie-claude.borion@ac-clermont.fr 
nicolas.rocher@ac-clermont.fr 
delphine.pailler@ac-clermont.fr 
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Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
Co-construction tripartite (laboratoire de recherche – entreprise - rectorat) d'un système de tutorat intelligent et 
test expérimental de son efficacité au collège et au lycée dans 8 disciplines. 
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Intitulé de l’expérimentation : 
Académie : CLERMONT-

FERRAND 
Avenir sciences 

 
Description de l’expérimentation :  
Projet d'acculturation aux métiers de la science. Accompagner des équipes pédagogiques souhaitant développer 
des projets innovants croisant une approche du monde économique et professionnel et des attendus 
disciplinaires dans les domaines scientifiques de collège et lycée. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Parcours (avenir, citoyen, d’éducation artistique et culturelle, éducatif de santé) 
- Formation tout au long de la vie des enseignants 
- Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, entreprises...) 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Questionnaire d'évaluation en ligne : 
- conduite et accompagnement du projet ; 
- manifestation de clôture du projet : préparation et mise en œuvre. 
Le questionnaire est adressé aux différents acteurs : professeurs, chefs d'établissement, entreprises, corps 
d'inspection, personnels d'orientation : conseillers d’orientation-psychologue (COP) ONISEP, services 
académiques d’information et d’orientation (SAIO). 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 209 

d’écoles :  
de collèges : 2 
de lycées :  
de lycées professionnels : 3 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Marlias Claire 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
IEN-EG mathématiques/sciences - Rectorat 
- Numéro(s) de téléphone :  
04 73 99 35 41 
- Courriel(s) : Claire.marlias@ac-clermont.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
Apports des enseignants-chercheurs dans le domaine scientifique. Co-formation des enseignants du secondaire. 
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
Travailler des problématiques scientifiques issues du monde des entreprises. 
Faire découvrir les métiers de la science. 
Susciter chez les élèves des motivations et des ambitions. 
Travailler à la réussite du projet d'orientation des élèves. 
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Intitulé de l’expérimentation : 
Académie : CLERMONT-

FERRAND 
École éloignée en réseau 

 
Description de l’expérimentation :  
Inspirée d’une expérience québécoise, le dispositif EER sert les secteurs hyper-ruraux et de montagne des 4 
départements auvergnats. 
Il encourage les enseignants et les élèves dans leur usage des technologies pour apprendre et travailler 
collaborativement en favorisant les ouvertures vers les communautés locales, les régions, les pays, voire le reste 
du monde. 
Ce dispositif est accompagné par un comité scientifique, l’inspection générale et l’ÉSPÉ. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Numérique à l’école 
- Consolidation des apprentissages fondamentaux 
- Progressivité des apprentissages et passerelles (interdegrés, intercycles, interétablissements) 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Déploiement d’enquêtes de terrain, d’enregistrements vidéo, de recueil de données, auprès d’équipes pour 
étudier les coopérations dans un réseau constitué d’écoles et de collèges.  
Rapports scientifiques intermédiaires et rapport final. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
Acteurs éducatifs hors éducation nationale (ex : 
associations, collectivités territoriales) 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 1 
Cycle 2 
Cycle 3 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 2600 

d’écoles : 49 
de collèges : 7 
de lycées : 0 
de lycées professionnels : 0 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Martinet Pierre 
Tinayre Stéphanie 
Duclaux Christophe 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
P. M.: chargé de mission auprès du recteur 
S. T.: DAN adjoint 1er degré 
C. D.: DAN adjoint 2nd degré 
- Numéro(s) de téléphone :  
06 17 71 38 35 
- Courriel(s) : pierre.martinet@ac-clermont.fr 
stephanie.tinayre@ac-clermont.fr 
christophe.duclaux@ac-clermont.fr 
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Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
Le projet de recherche vise à identifier et accompagner l'émergence de nouveaux modèles de collaboration tant 
au niveau des enseignants que des élèves impliqués dans le dispositif Écoles éloignées en réseau (EER). 
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
L'observation, l'accompagnement et le développement de pratiques pédagogiques collaboratives d'enseignants 
travaillant en écoles éloignées en réseau, faisant appel à des outils et ressources numériques. 
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Intitulé de l’expérimentation : 
Académie : CLERMONT-

FERRAND 
Cultivons notre jardin 

 
Description de l’expérimentation :  
En référence à la maxime de Voltaire, ce projet associe découverte, mise en œuvre de différentes démarches 
citoyennes favorables au développement durable, et écoagriculture, avec des créations et des rencontres dans 
les domaines de l’art et du patrimoine. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Éducation au développement durable 
- Parcours (avenir, citoyen, d’éducation artistique et culturelle, éducatif de santé) 
- Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, entreprises...) 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
4 objectifs ont été définis. Pour chaque objectif, 3 à 4 actions sont mises en oeuvre. Les résultats attendus 
portent sur l'évolution des comportements et/ou des pratiques avec des indicateurs et des éléments quantitatifs et 
qualitatifs définis. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
Acteurs éducatifs hors éducation nationale (ex : 
associations, collectivités territoriales) 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 80 

d’écoles : 1 
de collèges : 1 
de lycées : 0 
de lycées professionnels : 0 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Mathieu Rodolphe 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Enseignant 
- Numéro(s) de téléphone :  
04 71 23 31 90 
- Courriel(s) : rmathieu@ac-clermont.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
Apports sur la notion de fonctionnement d'une entreprise et facilitation des démarches administratives liées à la 
création d'une mini-entreprise. 
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Intitulé de l’expérimentation : 
Académie : CLERMONT-

FERRAND 
ICE-AuRA-PAE02 : COPHILEC - PR01 

 
Description de l’expérimentation :  
La poursuite des ateliers de discussions à visée philosophique mis en place en 2014 (toutes les classes de 
6ème) et 2015 (toutes les classes de 5ème) s’intègre dans les enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) 
au niveau 4ème dans toutes les classes en 2016. Le dispositif pédagogique Art & Philosophie cadre/aide les 
collégiens à produire des premiers écrits philosophiques. Sont visés des écrits conceptuels, transmissibles avec 
publication en ligne (Revue Adolescence & Société). 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Consolidation des apprentissages fondamentaux 
- Progressivité des apprentissages et passerelles (interdegrés, intercycles, interétablissements) 
- Nouvelles modalités d'apprentissage (neurosciences, apprendre à apprendre, créativité des élèves...) 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
L’évaluation est réalisée dans le cadre d’un partenariat avec le projet Programme de recherche 01-COPHILEC.  
Il s’agira : 
- d’analyser les écrits philosophiques produits en cycle 4 ; 
- de suivre les compétences acquises par la cohorte d’élèves participant à l’expérimentation ; 
- d’analyser les données statistiques via le recrutement d’un post-doc pour le 1er novembre 2017 ; 
- de participer à des formations organisées par les acteurs du Programme de recherche 01. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 100 

d’écoles : 1 
de collèges : 2 
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Slusarczyk Bernard 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Principal, collège Albert Camus 
- Numéro(s) de téléphone :  
06 85 7040 81 
- Courriel(s) : bernard.slusarczyk@ac-clermont.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : 
Académie : CLERMONT-

FERRAND 
ICE-AuRA-PAE03 : ORPHILCO - PR01 

 
Description de l’expérimentation :  
L’exercice de la discussion à visée philosophique a été mise en place en 2016 au sein des équipes des écoles 
primaires en lien avec les projets d’établissement :  
1- Parcours citoyen (circonscription de Chamalières) 
2- Projet arts plastiques (écoles de Clermont REP+). Est attendue une implication des élèves et des équipes 
d’enseignants dans l’exercice de l’expression responsable et sensée des élèves en atelier art et philosophie, pour 
adosser ce dispositif aux conseils d’enfants (municipalité) 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Parcours (avenir, citoyen, d’éducation artistique et culturelle, éducatif de santé) 
- Éducation à la citoyenneté 
- Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, entreprises...) 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
L’évaluation est réalisée dans le cadre d’un partenariat avec le projet Programme de recherche 01 COPHILEC.  
Il s’agit :  
- d’évaluer la mise en place de parcours citoyen dans les établissements (nombre de cycles impliqués, nombre 
d’établissements…) 
- d’évaluer les formations proposées dans le cadre du PAE03 (nombre de formations, acteurs impliqués : 
chercheurs/PAF…) 
- d’évaluer l’élargissement du projet à d’autres acteurs (associations, municipalités, conseils d’enfants…) 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Acteurs éducatifs hors éducation nationale (ex : 
associations, collectivités territoriales) 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 965 

d’écoles : 7 
de collèges : 4 
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Champigneul Bruno 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
IEN de Chamalières 
- Numéro(s) de téléphone :  
06 10 95 83 83 
- Courriel(s) : bruno.champigneul@ac-clermont.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : 
Académie : CLERMONT-

FERRAND 
ICE-AuRA-PAE11-PR30-PE-PLC : Ensemble sur le chemin de la réussite 

 
Description de l’expérimentation :  
Les coordonnateurs et inspecteurs de l’éducation prioritaire souhaitent disposer de repères pour accompagner 
une nouvelle prescription : un cycle partagé entre enseignement primaire et secondaire (nouveau cycle 3 : CM1, 
CM2 et 6ème). Ils souhaitent mieux comprendre les effets d’un dispositif de co-enseignement mis en place de 
façon croisée (en école et collège) entre professeurs des écoles et professeurs des lycées et collèges dans les 
REP+ du Puy de Dôme. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Réussite scolaire en éducation prioritaire 
- Progressivité des apprentissages et passerelles (interdegrés, intercycles, interétablissements) 
- Consolidation des apprentissages fondamentaux 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Le suivi se réalise par des bilans intermédiaires et finaux. Il n’y a pas d’indicateurs chiffrés. Les bilans au cours 
des temps de formation sont faits par les chercheurs et par les enseignants, les coordinateurs REP+ et les 
inspecteurs de circonscription (IEN). Par an, sont réalisées deux journées de formation et une journée de bilan. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 3 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 750 

d’écoles : 12 
de collèges : 3 
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Sammut Elisabeth 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Coordonnatrice REP+  
Collège La Charme 
- Numéro(s) de téléphone :  
04 73 24 94 04 
- Courriel(s) : Elisabeth.Sammut@ac-clermont.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
Le travail de recherche a pour but d’inventorier et de catégoriser les hiatus (sauts, manques, obstacles, 
malentendus, ruptures, etc.) que les professeurs des écoles (PE) et professeurs des lycées et collèges (PLC) de 
REP+ repèrent lorsqu’ils co-enseignent en vue de réduire les écarts entre école et collège. Complémentairement, 
le but est de repérer les changements de pratique envisagés dans la pratique ordinaire des PE et PLC lorsqu’ils 
reprennent seuls leurs classes. 
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : 
Académie : CLERMONT-

FERRAND 
ICE-AuRA-PAE52-PR20 : Apprendre à raconter 
 
Description de l’expérimentation :  
Il s’agit de mesurer si la mise en œuvre régulière d’outils didactiques innovants ainsi que l’évaluation des effets 
des pratiques d’enseignement sur les performances des élèves conduit les élèves d’écoles maternelles REP+ à 
des acquis équivalents aux élèves des autres territoires.  
L’expérimentation implique une formation des enseignants par les chercheurs.  
Il s’agit aussi de savoir si ce dispositif de formation peut être répliqué sans l’intervention des concepteurs et 
produire les mêmes effets. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Réussite scolaire en éducation prioritaire 
- Consolidation des apprentissages fondamentaux 
- Nouvelles modalités d'apprentissage (neurosciences, apprendre à apprendre, créativité des élèves...) 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
L’évaluation est réalisée dans le cadre d’un partenariat avec le projet Programme de recherche 20 Apprendre à 
raconter. Une étude longitudinale sur 2016-2019 est menée.  
La méthode d’évaluation choisie consiste à pré-tester tous les élèves, à construire des échantillons représentatifs 
selon les performances initiales, pour ne garder que 6 élèves par classe. Ces 6 élèves seront évalués, chaque 
année, à 9 reprises.  
Les épreuves proposées viseront à évaluer si les progrès sont durables et relativement généraux. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 1 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 200 

d’écoles : 8 
de collèges :  
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Derriaz Annie 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Inspectrice d'académie Directrice académique des 
services de l'éducation nationale (IA-DASEN) Allier 
- Numéro(s) de téléphone :  
04 70 48 02 01 
- Courriel(s) : annie.derriaz@ac-clermont.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
Évaluer si la mise en œuvre de scénarios pédagogiques innovants produit les effets attendus sur les 
apprentissages dans le domaine de la compréhension en lecture.  
Évaluer si la durée de l’enseignement (1 à 3 ans) influence la qualité des apprentissages.  
Mesurer si les scénarios produisent des effets supérieurs à ceux obtenus par la mise en œuvre de pratiques 
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habituelles.  
Évaluer si l’usage des scénarios est différent selon que les enseignants bénéficient ou pas d’un 
accompagnement. 
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : 
Académie : CLERMONT-

FERRAND 
La didactique au service des apprentissages 

 
Description de l’expérimentation :  
Étude des processus de transformation des savoirs dans la perspective de leur transmission dans le cadre du 
lycée innovant ambition numérique. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Décrochage scolaire 
- Nouvelles modalités d'apprentissage (neurosciences, apprendre à apprendre, créativité des élèves...) 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 24 

d’écoles :  
de collèges :  
de lycées : 1 
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Margot Olivier 
Eberle Anne 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Margot Olivier : professeur de sciences économiques 
et sociales 
Eberle Anne : proviseur adjoint 
- Numéro(s) de téléphone :  
04 73 64 61 00 
- Courriel(s) : ce.0630042p@ac-clermont.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : CRETEIL 
Climat scolaire : Projet ADHERE 

 
Description de l’expérimentation :  
Collaboration entre la CARDIE et l’OUIEP (observatoire ÉSPÉ de Créteil) : 
Travail de co-constuction entre chercheurs de l’OUIEP et praticiens d’établissements de l’éducation prioritaire : 
les leviers pour améliorer le climat scolaire, la réussite des élèves et la persévérance scolaire. 
Accompagnement par la CARDIE sur l'élaboration des diagnostics et formations pédagogiques sur les pratiques 
éducatives (évaluation, justice scolaire, différenciation, etc...). 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Réussite scolaire en éducation prioritaire 
- Décrochage scolaire 
- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Chaque établissement établit son évaluation (seul ou accompagné) en fin de chaque année. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 2500 

d’écoles :  
de collèges : 12 
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
CARDIE - Rectorat 
OUIEP : Moignard Benjamin et Debarbieux Éric  
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
CARDIE - Rectorat 
OUIEP : Rattaché à l'ÉSPÉ-UPEC 
- Numéro(s) de téléphone :  
CARDIE : 01 57 02 69 26 
OUIEP : 01 49 56 37 33 
- Courriel(s) : ce.cardie@ac-creteil.fr 
benjamin.moignard@u-pec.fr 
eric.debarbieux@gmail.com 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : CRETEIL 
Seconde GTPro 

 
Description de l’expérimentation :  
Objectif : permettre à des élèves de 3ème relativement indécis ou fragiles quant au choix de la voie d’orientation 
de disposer d’une année supplémentaire pour affiner leur projet, tout en intégrant une classe de 2nde générale et 
technologique (décision d’orientation : 2nde générale et technologique). 
Modalités variables selon établissement : le projet pédagogique prévoit de faire découvrir les champs 
professionnels proposés par l'établissement tout en recevant des enseignements de la 2nde générale et 
technologique. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Progressivité des apprentissages et passerelles (interdegrés, intercycles, interétablissements) 
- Décrochage scolaire 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Évolution du choix d'orientation. 
Orientation choisie et motivée en voie professionnelle. 
Qualité du dialogue avec les familles (nombre de parents présents aux réunions d'information et de suivi). 
Taux d'absentéisme. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 82 

d’écoles :  
de collèges :  
de lycées :  
de lycées professionnels : 4 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Delomel Michèle 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Doyenne des IEN 2nd degré 
Rectorat 
- Numéro(s) de téléphone :  
06 33 89 19 87 
- Courriel(s) : michele.delomel@ac-creteil.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : CRETEIL 
Développement professionnel au travers de la vidéoconfrontation 

 
Description de l’expérimentation :  
Cette expérimentation consiste à proposer aux enseignants du 1er et 2nd degré d'analyser leur pratiques à partir 
d'une captation vidéo réalisée en autonomie. Cette analyse peut se faire en présence d'un pair ou d'un expert. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Réussite scolaire en éducation prioritaire 
- Progressivité des apprentissages et passerelles (interdegrés, intercycles, interétablissements) 
- Formation tout au long de la vie des enseignants 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Un séminaire de présentation des expérimentations sera proposé aux équipes impliquées. Un accompagnement 
par un chercheur de l'IFÉ (Luc RIA) permettra de guider les axes de développement du projet. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 2 
Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves :  

d’écoles : 6 
de collèges : 2 
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Pothet Alain 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Correspondant académique pour l'éducation prioritaire 
- Numéro(s) de téléphone :  
06 30 05 76 61 
- Courriel(s) : alain.pothet@gmail.com 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : CRETEIL 
Seconde Champ professionnel sanitaire et social 
 
Description de l’expérimentation :  
Accueillir en seconde professionnelle des élèves ayant une orientation en accompagnement, soins et services à 
la personne (ASSP) ou services de proximité et vie locale (SPVL) pour conforter le choix de la spécialité en fin de 
seconde. 
Les enseignants construisent un projet pédagogique qui permet d'aborder à la fois les thèmes communs aux 
deux référentiels mais aussi de proposer des activités propres à chacune des deux spécialités. 
Adaptation des périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) pour découvrir les deux champs. 
Dotation horaire augmentée pour permettre les enseignements de langues vivantes 2 (LV2) et de sciences 
physiques (grilles horaires différentes). 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Décrochage scolaire 
 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Évolution du voeu d'orientation entre début et fin d'année. 
Évolution du taux d'absentéisme. 
Un choix motivé pour les services de proximité et vie locale (SPVL). 
Calendrier : bilan intermédiaire en janvier, choix d’orientation au 2nd trimestre. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 63 

d’écoles :  
de collèges :  
de lycées :  
de lycées professionnels : 1 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Delomel Michèle 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Doyenne IEN 2D 
Rectorat 
- Numéro(s) de téléphone :  
06 33 89 19 87 
- Courriel(s) : michele.delomel@ac-creteil.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : CRETEIL 
ÉCOLIER (École-collège-lycée-innovants et expérimentaux-pour la réussite) 
 
Description de l’expérimentation :  
Objectif : innovation systémique : Faire de ces établissements nouveaux des « laboratoires  d’innovations » dans 
lesquels des pratiques innovantes et/ou expérimentales se cumulent, se répondent, se nourrissent, génèrent de 
nouvelles pratiques et de nouvelles actions pour aboutir à un projet global novateur et partagé : accueil des 
élèves, organisation et pratiques pédagogiques, évaluation, travail en équipes pluri disciplinaires/pluri 
catégorielles, développement professionnel des acteurs... 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Nouvelles modalités d'apprentissage (neurosciences, apprendre à apprendre, créativité des élèves...) 
- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements 
- Formation tout au long de la vie des enseignants 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Évaluations régulières sous forme d'auto-évaluation collective accompagnée par la CARDIE, permettant à la fois 
de mesurer le chemin parcouru, mais aussi de rebondir pour fonder de nouveaux projets pédagogiques et 
éducatifs en enrichissant les actions du projet global de l'établissement (par exemple : 1 journée d'ateliers 
d’évaluation et de création animée par la CARDIE avec CANOPÉ). 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 1000 

d’écoles :  
de collèges : 1 
de lycées : 1 
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Guignolet Joël  
Amghar Aïcha  
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Collège international de Noisy-le-Grand :  
C.E. : Joël Guignolet 
Lycée du Bourget : 
C.E. : Aïcha Amghar 
- Numéro(s) de téléphone :  
J. Guignolet : 01 58 84 74 50 
A. Amghar : 01 43 11 26 10 
- Courriel(s) : Joel.Guignolet@ac-creteil.fr 
Aicha.Amghar@ac-creteil.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : CRETEIL 
Seconde SODA (Seconde orientation différée et accompagnée) 

 
Description de l’expérimentation :  
Réorganisation de l’année scolaire et des contenus d’enseignement permettant de différer les choix d’orientation 
des élèves. Mixité de l’équipe pédagogique (professeurs de lycée général et technologique et de lycée 
professionnel). 
Objectif : permettre à des élèves de troisième indécis quant au choix de la voie d’orientation comme du champ 
professionnel, de disposer d’une année supplémentaire pour affiner leur projet tout en intégrant une classe de 
seconde. Le projet développé sera ainsi réellement connu, travaillé et consciemment choisi. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Décrochage scolaire 
- Consolidation des apprentissages fondamentaux 
- Progressivité des apprentissages et passerelles (interdegrés, intercycles, interétablissements) 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Indicateurs établissement sur les résultats des élèves et leurs orientations. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 24 

d’écoles :  
de collèges :  
de lycées :  
de lycées professionnels : 1 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
CE : lycée Langevin Wallon Champigny-sur-Marne 94 
+ IEN ET-EG référent du lycée 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
CE : lycée Langevin Wallon, Champigny-sur-Marne 94 
+ IEN ET-EG référent du lycée 
- Numéro(s) de téléphone :  
01 48 81 28 33 
- Courriel(s) : Ce.0941015T@ac-creteil.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : CRETEIL 
LéA (Lieux d'éducation associés) 
 
Description de l’expérimentation :  
Le projet de travail entre une équipe d'enseignants et des chercheurs naît d’un questionnement didactique et 
pédagogique établi sur un diagnostic partagé et traduit en termes de recherche.  
Il implique d’emblée la coopération entre enseignants et chercheurs et induit dès l’origine une collaboration entre 
les praticiens.  
Les sujets et domaines sont divers, disciplinaires ou non, mais dans tous les cas, des ressources sont produites, 
le plus souvent novatrices, et toujours dignes d'intérêt. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Réussite scolaire en éducation prioritaire 
- Éducation aux médias et à l'information et développement de l'esprit critique 
- Formation tout au long de la vie des enseignants 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Tout au long de la mise en œuvre du projet, une évaluation des effets qu’ont les pratiques mises en œuvre sur 
les résultats des apprenants est élaborée et partagée lors de comités de pilotage.  
Des bilans annuels sont produits et adressés à l'IFÉ qui pilote le dispositif national des LéA. (bilans consultables 
sur le site de l'IFÉ). 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 2 
Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves :  

d’écoles : 1 
de collèges : 2 
de lycées : 1 
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
CARDIE - Rectorat + Chercheurs + Correspondants 
LéA 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
4 établissements LéA : 
2 LéA mathématiques (collège et 1er degré) + 1 LéA 
sciences économiques et sociales + 1 LéA formation 
des enseignants 
- Numéro(s) de téléphone :  
01 48 22 65 96 
01 45 28 86 86 
01 48 27 76 60 
06 30 35 59 71 
- Courriel(s) : brigitte.grugeon-allys@u-pec.fr 
nathalie.sayac@u-pec.fr  
luc.ria@ens-lyon.fr 
erwan.le.nader@gmail.com  
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Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : CRETEIL 
Faire vivre le cycle 3 

 
Description de l’expérimentation :  
Interactions renforcées et pratiques communes au sein du cycle 3, de la forme « échanges de services 
multiples » à la forme « classe à double niveau CM2/6ème » sur tout ou partie de l'emploi du temps avec les 
élèves de CM2 accueillis dans les locaux du collège. Actuellement, 2 collèges du 93, 1 collège du 77 et 1 collège 
du 94 volontaires mènent cette expérimentation en déclinant différents modèles en fonction de l’analyse de la 
réalité pédagogique des écoles et établissements. D'autres sont à venir septembre 2017. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Progressivité des apprentissages et passerelles (interdegrés, intercycles, interétablissements) 
- Consolidation des apprentissages fondamentaux 
- Réussite scolaire en éducation prioritaire 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Bilans d'étapes réguliers menés au long de l'année avec les équipes, les directions (chefs d’établissement + 
IEN), les DASEN et la CARDIE (ajustements, expression des besoins en formation...). Réunions de travail et 
accompagnement pédagogique par la CARDIE. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 3 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 100 

d’écoles : 4 
de collèges : 4 
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
3 DASEN + 4 chefs d’établissement + 4 IEN + CARDIE 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Lucie Aubrac, Villetaneuse 93  
Balzac, Neuilly-sur-Marne 93  
Issaurat, Créteil 94  
Montévrain, Serris 77  
- Numéro(s) de téléphone :  
CARDIE : 01 57 02 69 26 
ce.cardie@ac-creteil.fr 
- Courriel(s) : Ce.0932334g@ac-creteil.fr  
ce.0930894S@ac-creteil.fr  
ce.0941351H@ac-creteil.fr 
ce.0772819w@ac-cret 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : CRETEIL 
Évaluation positive 

 
Description de l’expérimentation :  
Impulsion CARDIE : concevoir l'évaluation comme un outil motivant pour que les élèves apprennent et 
réussissent. 
Mise en place de pratiques visant à développer l’évaluation formative par compétences : contrat participatif 
d’évaluation, évaluation sans notation chiffrée... 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Évaluation des élèves 
- Décrochage scolaire 
- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Bilans établis avec les équipes qui pratiquent des expériences diverses (suivi CARDIE). 
Indicateurs :  
- amélioration des résultats des élèves et du climat de classe ;  
- volonté des équipes d'étendre les changements opérés (d'une classe à plusieurs classes, d'un niveau à 
plusieurs niveaux...). 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 1 
Cycle 2 
Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves :  

d’écoles :  
de collèges : 95 
de lycées : 3 
de lycées professionnels : 1 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
CARDIE 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
CARDIE - Rectorat 
- Numéro(s) de téléphone :  
01 57 02 69 26 
- Courriel(s) : ce.cardie@ac-creteil.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : CRETEIL 
D.E.M.E. (Dimension éducative du métier d'enseignant) 

 
Description de l’expérimentation :  
Projet mené avec une équipe enseignante de l’ÉSPÉ (site de Saint Denis) : les étudiants de M2 stagiaires dans 
les établissements (lycées) proposent, construisent avec les acteurs du terrain et conduisent un projet transversal 
à dimension éducative (« les éducations à… »). Le mémoire porte sur ces projets et font l’objet d’une valorisation 
à l’ÉSPÉ en présence des établissements. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Parcours (avenir, citoyen, d’éducation artistique et culturelle, éducatif de santé) 
- Formation tout au long de la vie des enseignants 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Évaluation partagée avec les établissements sur les apports du projet réalisé (compétences transversales 
travaillées avec les élèves). 
Mémoire de fin de M2 portant sur l'analyse de l'action menée (validation universitaire). 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

 

 
Nombre concerné : 

d’élèves :  

d’écoles :  
de collèges :  
de lycées : 10 
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Rectorat : CARDIE 
ÉSPÉ : Huchette Michaël et Dussaux Maryvonne  
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
CARDIE 
Responsable CVIP et formation MEEF 
- Numéro(s) de téléphone :  
CARDIE : 01 57 02 69 26 
ÉSPÉ : 01 47 40 20 51 
- Courriel(s) : ce.cardie@ac-creteil.fr 
michael.huchette@u-pec.fr  
maryvonne.dussaux@u-pec.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
 

 

  



73 

Intitulé de l’expérimentation : Académie : CRETEIL 
PHILOJEUNES : Expérimenter la pratique régulière de la DVDP par les élèves 

 
Description de l’expérimentation :  
PhiloJeunes : un programme d’éducation aux valeurs démocratiques et civiques par la pratique du dialogue 
philosophique pour les jeunes mené conjointement au Québec et en France. Il vise à prévenir le dogmatisme et 
la radicalisation, et repose sur l’apprentissage et la pratique raisonnée de la discussion à visées philosophique et 
démocratique (DVDP).  
Élaboration d’outils par des chercheurs en collaboration avec des acteurs.  
Formation des enseignants volontaires. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Éducation à la citoyenneté 
- Éducation aux médias et à l'information et développement de l'esprit critique 
- Formation tout au long de la vie des enseignants 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Évaluation collégiale tout au long de l'année au sein d'un groupe de travail piloté par la CARDIE (4 rencontres de 
travail annuelles). 
Évaluation dans chaque établissement avec les indicateurs de climat scolaire (persévérance scolaire, implication 
des élèves dans leur travail, degré d'apaisement et climat de classe solidaire, amélioration des résultats 
scolaires, etc...). 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 180 

d’écoles :  
de collèges : 8 
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
CARDIE 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
CARDIE - Rectorat 
- Numéro(s) de téléphone :  
CARDIE : 01 57 02 69 26 
- Courriel(s) : ce.cardie@ac-creteil.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
PhiloJeunes est un programme d’éducation aux valeurs démocratiques et civiques par la pratique du dialogue 
philosophique pour les jeunes.  
Le projet vise à : 
- former des enseignants à mettre en oeuvre cette pratique dans leur classe ; 
- tester et amender le matériel pédagogique conçu par les chercheurs. 
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Dijon 
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : DIJON 
Parcours citoyen 21 

 
Description de l’expérimentation :  
Le projet innovant départemental « Parcours citoyen 21 » vise à impulser la dynamique du parcours citoyen dans 
un esprit de continuité, de progressivité et de cohérence éducative territoriale, à nourrir les projets éducatifs des 
écoles et des établissements scolaires, à favoriser les dynamiques des projets interdegrés, interétablissements 
en collaboration avec les collectivités locales et à valoriser l'engagement citoyen et les expériences des élèves 
dans et hors école. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Parcours (avenir, citoyen, d’éducation artistique et culturelle, éducatif de santé) 
- Éducation à la citoyenneté 
- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Évaluation des progrès des élèves dans l'acquisition des compétences sociales et civiques en lien avec les 
chercheurs de l'IREDU Bourgogne-Franche-Comté.  
Évaluation de l'impact de ce projet sur le climat scolaire des écoles et des établissements pilotes. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
Acteurs éducatifs hors éducation nationale (ex : 
associations, collectivités territoriales) 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 2 
Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 50000 

d’écoles : 50 
de collèges : 11 
de lycées : 2 
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
DSDEN 21 : Diot Tatiana 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Chargée de mission DSDEN 21 
- Numéro(s) de téléphone :  
03 45 62 75 02 
- Courriel(s) : cab-rh21.sec1@ac-dijon.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
Améliorer le climat scolaire.  
Permettre à l’élève d'acquérir le socle républicain qui s'articule autour des valeurs, des savoirs et des pratiques.  
Installer la dynamique du parcours citoyen avec les notions de continuité, de progressivité et de cohérence. 
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : DIJON 
Sanctionner, responsabiliser, socialiser ensemble 

 
Description de l’expérimentation :  
Aider et accompagner les élèves en difficulté de comportement dans les établissements scolaires. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Parcours (avenir, citoyen, d’éducation artistique et culturelle, éducatif de santé) 
- Éducation à la citoyenneté 
- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Évolution du nombre de conseils de discipline et d'exclusions des établissements. 
Évolution du nombre de mesures de responsabilisation mises en oeuvre dans les établissements scolaires. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
Acteurs éducatifs hors éducation nationale (ex : 
associations, collectivités territoriales) 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 4000 

d’écoles : 8 
de collèges : 8 
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
DSDEN21 : Diot Tatiana 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Chargée de mission DSDEN21 
- Numéro(s) de téléphone :  
03 45 62 75 02 
- Courriel(s) : cab-rh21.sec1@ac-dijon.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
Mise en oeuvre des mesures de responsabilisation. 
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : DIJON 
Le travail personnel de l’élève et les devoirs faits au cycle 3 

 
Description de l’expérimentation :  
Faire réfléchir les enseignants de cycle 3 à la nature du travail personnel donné aux élèves du cycle 3 sur le 
temps de classe mais également en dehors du temps scolaire, dont les devoirs faits. 
Analyser collectivement les pratiques individuelles des enseignants dans ce domaine à partir d'un apport de la 
recherche. 
Définir des modalités communes de pratiques professionnelles harmonisées au niveau du cycle 3.  
Mettre en place des dispositifs opérants. 
Renforcer la notion de co-éducation école/parents. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Décrochage scolaire 
- Consolidation des apprentissages fondamentaux 
- Nouvelles modalités d'apprentissage (neurosciences, apprendre à apprendre, créativité des élèves...) 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Regroupements institutionnels de travail entre enseignants de cycle 3 - écoles élémentaires et collèges (2 fois 
l'an) bornés par l’intervention d'un chercheur. 
Définition d'observables communs sur efficience du dispositif. 
Visites croisées d'accompagnement et de conseil des corps d'inspection impliqués dans l'expérimentation. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 3 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 850 

d’écoles : 27 
de collèges : 7 
de lycées : 0 
de lycées professionnels : 0 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Salmain Alain 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Conseiller technique CARDIE 
- Numéro(s) de téléphone :  
03 80 44 89 52 
- Courriel(s) : cardie@ac-dijon.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
Susciter des modèles pour aider les équipes à réfléchir à la nature du travail personnel des élèves à partir 
d'exemples. 
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : DIJON 
MINETEST 

 
Description de l’expérimentation :  
Faire construire aux élèves une ville favorisant des modes d'habitation garants d'une meilleure qualité de vie en 
s'appuyant sur leurs connaissances des espaces urbains et de leurs fonctions. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Parcours (avenir, citoyen, d’éducation artistique et culturelle, éducatif de santé) 
- Éducation à la citoyenneté 
- Éducation au développement durable 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Un observable : la création de quartiers de la ville. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 3 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 75 

d’écoles : 3 
de collèges : 0 
de lycées : 0 
de lycées professionnels : 0 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Descombes Sandrine 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Professeur des écoles : École Mandela, La Chapelle-
de-Guinchay (71) 
- Numéro(s) de téléphone :  
03 85 36 70 32 
- Courriel(s) : 0711153T@ac-dijon.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
Aider les élèves à approfondir leurs connaissances en architecture et en urbanisme. 
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : DIJON 
Faire du cycle 3 un réel cycle de consolidation 

 
Description de l’expérimentation :  
Échanges de pratiques entre enseignants du cycle 3 (professeurs des écoles et professeurs des écoles). 
Observations croisées et co-intervention en classe. 
Appui et accompagnement de la recherche pour la mise en cohérence des pratiques professionnelles. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Progressivité des apprentissages et passerelles (interdegrés, intercycles, interétablissements) 
- Décrochage scolaire 
- Évaluation des élèves 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Nombre et taux de validation des programmes personnalisés de réussite éducative (PPRE) passerelle. 
Taux de validation du niveau A2 en 5ème. 
Nombre d'élèves demandant la classe bilangue en 6ème. 
Nombre d'élèves en grande difficulté en 6ème. 
Présence des enseignants aux conseils école/collège et réunions. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 3 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 200 

d’écoles : 4 
de collèges : 1 
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Guittard Laurence 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
IEN 1er degré Inspection SENS 2 
- Numéro(s) de téléphone :  
03 86 64 56 56 
- Courriel(s) : secsens2@ac-dijon.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
Susciter les échanges de pratiques entre les enseignants du 1er degré et du 2nd degré.  
Participer à la modélisation des pratiques. 
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Grenoble 
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : GRENOBLE 
ICE-AuRA-PAE53 : Apprenance - développement et évaluation programme de 

formation 

 
Description de l’expérimentation :  
Le projet porte sur le développement et l’évaluation d’un programme de formation continue destiné aux 
enseignants du 1er et du 2nd degré exerçant en éducation prioritaire. Ce programme vise à promouvoir des 
pratiques enseignantes efficaces afin de favoriser l’engagement des élèves dans les tâches scolaires et, in fine, à 
augmenter leurs performances. 
Trois chercheurs sont associés à ce projet : Pascal Bressoux, Pascal Pansu (LSE) et Michel Janosz (GRES – 
Université de Montréal). 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Réussite scolaire en éducation prioritaire 
- Formation tout au long de la vie des enseignants 
- Décrochage scolaire 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Le développement et l'évaluation du programme de formation est programmé sur 4 ans : 
- 2016-2017 : Modélisation, adapatation, planification d'évaluation. 
- 2017-2018 : Pré-expérimentation du programme. 
- 2018-2019 : Expérimentation/Recueil de données. 
- 2019-2020 : Expérimentation/Recueil de données (suite) et évaluation. 
Ce travail de développement et d'évaluation sera mené par une doctorante dans le cadre de son travail de thèse. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 1 
Cycle 2 
Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 8000 

d’écoles : 40 
de collèges : 29 
de lycées : 0 
de lycées professionnels : 3 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Goëau Maria 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Secrétaire générale adjointe 
Correspondante académique éducation prioritaire 
Rectorat de Grenoble 
- Numéro(s) de téléphone :  
07 76 74 70 28 
- Courriel(s) : maria.goeau@ac-grenoble.fr 
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Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
Développement et évaluation sur des bases scientifiques d'un programme de formation continue : 
- mise en oeuvre théorique du programme (explicitation des composantes, des objectifs et des effets à court, 
moyen et long termes) ; 
- pré-expérimentation et réajustement du programme ; 
- implémentation du programme ; 
- évaluation des effets du programme sur deux populations (élèves/enseignants) ; 
- comparaison groupe expérimental/groupe témoin. 
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : GRENOBLE 
ICE-AuRA-PAE42 : Promouvoir la motivation et le bien-être à l'école - PR21 

 
Description de l’expérimentation :  
Ce projet est porté par le groupe académique sur le climat scolaire (GACS) de l’académie de Grenoble. Il 
consiste à étudier l’effet du climat de classe instauré par l’enseignant sur la motivation, les résultats scolaires et 
le bien-être des élèves au collège. Les chercheurs administrent des tests portant sur la motivation et le bien-être 
dans les établissements puis, après analyse, proposent des formations aux enseignants. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements 
- Formation tout au long de la vie des enseignants 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Projet en cours - évaluation à venir. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 3 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves :  

d’écoles :  
de collèges : 3 
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Albanet Anne-Laure  
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Proviseur vie scolaire - Rectorat de Grenoble 
- Numéro(s) de téléphone :  
04 76 74 76 95 
- Courriel(s) : anne-laure.albanet@ac-grenoble.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : GRENOBLE 
ICE-AuRA-PAE35 FONDA-HG-PR33AQUISLONGIT - PR36BIASCO 

 
Description de l’expérimentation :  
ICE-AuRA-PAE 35 - Programmes de recherche 33 et 36 - FondaHG étudie le développement professionnel des 
enseignants, lié à deux projets recherche ICE : 
- AquisLongit (apprentissages lecture/production écrite, CP/cycle 3, collaboration/coopération dans les 
apprentissages fondamentaux lecture écriture intégrant le numérique) ; 
- Biasco (effets de feedback, contexte, classe, image de soi, stigmatisation dans les apprentissages 
fondamentaux et gestion du groupe classe ; interactions numériques élèves-élèves et élèves-enseignants). 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Consolidation des apprentissages fondamentaux 
- Formation tout au long de la vie des enseignants 
- Nouvelles modalités d'apprentissage (neurosciences, apprendre à apprendre, créativité des élèves...) 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Suivi longitudinal avec une évaluation en début d'année et une en fin d'année, pour la cohorte, pendant la durée 
de l'expérimentation, utilisant des indicateurs définis avec les chercheurs des projets de recherche associés 
Programme de recherche 33 AQUISLONGIT et Programme de recherche 36 BIASCO. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 2 
Cycle 3 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 500 

d’écoles : 12 
de collèges :  
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Sindarian Luc  
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
IEN Haut Grésivaudan 
- Numéro(s) de téléphone :  
06 80 38 09 01 
- Courriel(s) : luc.sindarian@ac-grenoble.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
Le projet porte sur la lecture et plus précisément sur : 
- le biais d'auto-évaluation (BAE) de la compétence scolaire (décalage entre compétences des élèves et façon 
dont ils les évaluent) ; 
- la menace de stéréotype. 
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : GRENOBLE 
ICE-AuRA-PAE37 : EduGuidance DV03 

 
Description de l’expérimentation :  
Le projet : ICE-AuRA-PAE 37 EduGuidance DV03 a pour objet la construction d’activités pédagogiques avec 
l'outil LabBook développé par l'équipe MeTAH. On explorera le potentiel de LabBook pour un guidage de l'activité 
des élèves différencié accompagnant l'apprentissage de la démarche expérimentale et s'estompant à mesure de 
l'acquisition de l'autonomie. L'étayage est assuré par le support numérique et par l’enseignant. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Nouvelles modalités d'apprentissage (neurosciences, apprendre à apprendre, créativité des élèves...) 
- Numérique à l’école 
- Consolidation des apprentissages fondamentaux 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
L'implémentation du projet en classe a débuté lors de la rentrée 2017. Les indicateurs seront à définir avec les 
chercheurs du projet de recherche associé ICE AuRA - DV03 EduGuidance. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 300 

d’écoles :  
de collèges :  
de lycées : 4 
de lycées professionnels : 1 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Martinet Eric 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Enseignant, Cité scolaire internationale, Grenoble 
- Numéro(s) de téléphone :  
04 38 12 25 00 
- Courriel(s) : eric1.martinet@ac-grenoble.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
Le projet GUIDANCE a pour objet la construction d’activités pédagogiques avec l'outil web pédagogique 
LabBook, développé par l'équipe MeTAH. Le projet prévoit d’en évaluer le potentiel pour l’accompagnement 
individualisé des  élèves dans les activités complexes préconisées par les programmes actuels telle que la 
démarche d'investigation. 
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : GRENOBLE 
ICE-AuRA-PAE47 : Agir sur les compétences rédactionnelles à l'école - PR26 

 
Description de l’expérimentation :  
Le projet se propose de travailler sur le modèle de la séance de langue afin d’améliorer l’efficacité de 
l’enseignement et de la formation. Il part du constat que le modèle le plus répandu dans les EPLE (corpus bref, 
leçon, exercices à la maison, brève production écrite) ne permet pas de vérifier la véritable acquisition de 
compétences orthographiques. De nouveaux types de leçons sont d'abord expérimentés par les formateurs puis 
proposés aux enseignants formés. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Progressivité des apprentissages et passerelles (interdegrés, intercycles, interétablissements) 
- Formation tout au long de la vie des enseignants 
- Consolidation des apprentissages fondamentaux 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Évaluation des effets sur la formation puis sur l’enseignement de la langue : fréquentation des parcours de 
formation interdegrés en langue, importance de l'activité rédactionnelle dans les séances de langue, observation 
des pratiques d'enseignement.  

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves :  

d’écoles : 5 
de collèges : 2 
de lycées : 2 
de lycées professionnels : 2 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Turias Odette  
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
IA-IPR de lettres - Rectorat de Grenoble 
- Numéro(s) de téléphone :  
06 19 32 56 48 
- Courriel(s) : odette.turias@ac-grenoble.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : GRENOBLE 
ICE-AuRA-PAE46 : Promouvoir la motivation et le bien-être à l’école - PR21 

 
Description de l’expérimentation :  
L’objectif de ce projet, porté par l’inspection pédagogique régionale de lettres de l’académie de Grenoble, est 
d’aider des enseignants et des élèves à mieux gérer leur stress et à améliorer leur bien-être à l’école. Il consiste 
plus précisément à mettre en place un protocole simple et sécurisé permettant à des chercheurs en psychologie 
positive de former des enseignants à ces pratiques afin de promouvoir le bien-être des élèves dans le cadre des 
cours. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements 
- Formation tout au long de la vie des enseignants 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Indicateurs précisés dans la partie scientifique, liés au bien-être des élèves et à leur sentiment de compétence et 
d’appartenance sociale. 
Indicateurs relatifs au contrat d’objectif (modification du climat scolaire, ambition des élèves). 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 300 

d’écoles :  
de collèges : 1 
de lycées : 1 
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Turias Odette  
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
IA-IPR de lettres - Rectorat de Grenoble 
- Numéro(s) de téléphone :  
06 19 32 56 48 
- Courriel(s) : odette.turias@ac-grenoble.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : GRENOBLE 
ICE-AuRA-PAE16 : Améliorer la production d’écrits des élèves de la voie pro-PR26 

 
Description de l’expérimentation :  
Le baccalauréat professionnel gestion-administration prévoit la mise en place d’ateliers rédactionnels coanimés 
par des enseignants. Ce projet cherche aussi à faire participer les tuteurs de stage.  
Il s’agit de former les élèves à la production d’écrits professionnels dans un cadre de situations d’entreprise.  
C’est parce que les élèves rencontrent de grandes difficultés rédactionnelles que les enseignants ont sollicité la 
recherche pour les aider à concevoir des supports adaptés à ce public et pour évaluer leurs apports. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Consolidation des apprentissages fondamentaux 
- Décrochage scolaire 
- Formation tout au long de la vie des enseignants 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Une évaluation sommative : progression des notes sur un ou plusieurs types de productions écrites (à 
compétences égales) en début et en fin d’expérimentation. 
Une évaluation formative et un tableau indiciel utilisable par les élèves.  
Le taux de décrochage. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 58 

d’écoles :  
de collèges :  
de lycées :  
de lycées professionnels : 1 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Viannet Sylvie 
Roumanet Béatrice 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Proviseure et enseignante - Lycée Louise Michel, 
Grenoble 
- Numéro(s) de téléphone :  
04 38 12 36 00 
- Courriel(s) : sylvie.viannet@ac-grenoble.fr  
beatrice.roumanet@ac-grenoble.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
L’objectif est l’amélioration des compétences rédactionnelles des élèves (d’abord ceux du baccalauréat 
professionnel) : 
1/ repérer leurs points forts/faibles pour écriture de textes variés ;  
2/ mettre au point, évaluer, avec acteurs de terrain, des situations d’enseignement de la production d’écrits ;  
3/ concevoir un test d'auto-positionnement associé à auto-apprentissage de la production de textes ;  
4/ proposer une ingénierie de formation de l’étude de la langue/l’écriture, pour les enseignants (école, collège, 
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lycée professionnel). 
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : GRENOBLE 
ICE-AuRA-PAE01 : Initiation à la pensée philosophique - PR17 

 
Description de l’expérimentation :  
L'objectif principal de ce projet est de redonner aux élèves le goût pour le questionnement et de développer chez 
eux le goût de la spéculation philosophique à travers l'instauration de discussions à visée philosophique.  
Celles-ci permettent à chacun de développer sa pensée, de la confronter à celle des autres, de prendre 
conscience de ses fondements.  
C'est également un moyen de donner du sens aux apprentissages, le goût d’apprendre, de renforcer l’estime de 
soi et d'apaiser le climat scolaire. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Éducation aux médias et à l'information et développement de l'esprit critique 
- Parcours (avenir, citoyen, d’éducation artistique et culturelle, éducatif de santé) 
- Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, entreprises...) 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Acquis des élèves. 
Pratiques pédagogiques. 
Pratiques professionnelles des autres équipes éducatives de l’établissement. 
Fréquentation et activités du club philo. 
Ouverture du collège aux parents. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 300 

d’écoles :  
de collèges : 1 
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Dichard Surbled Dominique 
Blanc-Lanaute Chrystelle 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Principale - Collège Vercors, Grenoble 
Professeure de lettres - Collège Vercors 
- Numéro(s) de téléphone :  
04 76 44 58 55 
- Courriel(s) : ce.0381604m@ac-grenoble.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
Fournir des points de repère pour les enseignants et animateurs éducatifs qui souhaitent mettre en place des 
communautés de recherche philosophique (CRP). 
Caractériser à travers des traces langagières de processus de pensée réflexive comme l'émergence d'un 
questionnement, la métaphore dans le raisonnement collectif… 
Comprendre comment la pratique de la CRP a des effets sur les compétences en français, par exemple en 
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compréhension en lecture. 
Compléter le corpus « philosophème » : vidéos numérisées. 
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : GRENOBLE 
ICE-AuRA-PAE18 : Entrepreneuriat éducatif au collège - PR 21 PROMOBE 

 
Description de l’expérimentation :  
Dans le cadre du projet « Entrepreneuriat éducatif conscient », l’équipe du collège Aragon (Villefontaine) a 
commencé à poser les bases d’un partenariat avec des pédagogues québécois initiateurs d’une nouvelle 
méthode éducative moderne et inclusive. Il s’agit de mettre en place des actions éducatives susceptibles de 
mobiliser davantage les élèves dans leur scolarité en développant le goût d’entreprendre et de réussir. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Réussite scolaire en éducation prioritaire 
- Décrochage scolaire 
- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Les indicateurs seront à définir avec les chercheurs du projet de recherche associé ICE-AURA - Programme de 
recherche 21 ProMobe. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 60 

d’écoles :  
de collèges : 1 
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Charrel Nicolas 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Principal collège Louis Aragon, Villefontaine 
- Numéro(s) de téléphone :  
04 74 96 34 14 
- Courriel(s) : nicolas.charrel@ac-grenoble.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : GUYANE 
Un autre rythme pour mieux apprendre et mieux vivre ensemble 

 
Description de l’expérimentation :  
Le passage à des séances de cours d’1h30 vise à diminuer les déplacements, donc les risques de tension, les 
retards en 1ère heure, les temps creux, et vise à offrir une temporalité plus favorable aux apprentissages : 
accueillir les élèves sur la 1ère demi-heure, revisiter ses pratiques pédagogiques en faveur d'un plus grand 
engagement des élèves dans l'activité, prendre le temps des échanges oraux, de la verbalisation des 
raisonnements, de l'écriture au quotidien... 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Réussite scolaire en éducation prioritaire 
- Décrochage scolaire 
- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Bilans d'étape trimestriels avec les personnels, les élèves, les familles. 
Évolution des indicateurs du climat scolaire. 
Évolution des pratiques pédagogiques. 
Résultats des élèves. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 674 

d’écoles :  
de collèges : 1 
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Jacobs Marie-Hélène  
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Personnel de direction. Principale du collège Eugène 
Nonnon, Cayenne 
- Numéro(s) de téléphone :  
- Courriel(s) : M.helene.Jacobs@ac-guyane.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : GUYANE 
6ème Ambition réussite pour apprendre ou ré-apprendre 

 
Description de l’expérimentation :  
Ce dispositif vise les élèves entrant en 6ème mais ne maîtrisant pas les compétences du cycle 2, sans handicap 
identifié, en grande souffrance puisqu'en situation d'échec malgré un parcours de soutien. Ces élèves souffrent 
de difficultés de concentration, de capacités d'écoute et de compréhension, et ont besoin d'un dispositif qui leur 
assure l'acquisition des compétences du palier du socle et qui leur donne les repères spatiaux et temporels dont 
ils ont besoin pour vivre au rythme du collège. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Consolidation des apprentissages fondamentaux 
- Réussite scolaire en éducation prioritaire 
- Décrochage scolaire 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Test à l'entrée en 6ème puis après un trimestre de 5ème. 
Efficacité en terme de décrochage et de comportement (incidents, exclusions). 
Enquête chefs d'établissements et professeurs. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 3 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 256 

d’écoles :  
de collèges : 13 
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Renaudin Anne-Claire  
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Chargée de mission et formateur REP+ 
- Numéro(s) de téléphone :  
06 94 44 02 47 
- Courriel(s) : anne-claire.renaudin@ac-guyane.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : GUYANE 
Accompagnement des professeurs contractuels arrivant sur le bassin Ouest 
 
Description de l’expérimentation :  
Dans l'Ouest guyanais, les néo-contractuels ont besoin d'un accompagnement de proximité pour comprendre 
l'environnement culturel et social de leurs élèves, se positionner dans l’institution, établir des relations avec les 
acteurs dans et en dehors de l’établissement, gérer le groupe classe et les relations avec les élèves « difficiles » 
au fil des jours. 
Dans chaque établissement, deux référents assurent cet accompagnement de proximité, crucial pour faciliter 
l'entrée dans le métier. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Formation tout au long de la vie des enseignants 
- Réussite scolaire en éducation prioritaire 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Regroupement des référents 3 fois dans l'année. Dialogue lors des visites-conseil (formateurs disciplinaires). 
Indicateurs : nombre de jours d'absence, signalement de professeurs en souffrance, stabilisation des équipes 
dans le bassin de l'Ouest, questionnaire fin mai. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves :  

d’écoles :  
de collèges : 7 
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Le Contel-Legrand Catherine  
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
IA-IPR CARDIE 
- Numéro(s) de téléphone :  
06 94 20 15 91 
- Courriel(s) : catherine.le-contel-legrand@ac-guyane.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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La Réunion 
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : LA REUNION 
Exploiter tout son potentiel 
 
Description de l’expérimentation :  
L'association Énergie Jeunes met en œuvre le programme « Exploiter tout son potentiel » qui a pour objet le 
développement de compétences considérées comme essentielles à la poursuite des études et à la réussite sur le 
marché du travail : la confiance en soi, l’autodiscipline, la persévérance dans le travail, la volonté… 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Réussite scolaire en éducation prioritaire 
- École inclusive 
- Nouvelles modalités d'apprentissage (neurosciences, apprendre à apprendre, créativité des élèves...) 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Une mesure d’évaluation de l’efficacité des interventions dans les collèges a été mise en place en septembre 
2014 pour une durée de 5 ans, par un laboratoire indépendant (Sciences-Po Paris et J-Pal Europe).  

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
Acteurs éducatifs hors éducation nationale (ex : 
associations, collectivités territoriales) 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 1500 

d’écoles :  
de collèges : 10 
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Martins Patrick  
Chabernaud Pascal 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Délégué régional d’Énergie Jeunes  
CARDIE 
- Numéro(s) de téléphone :  
06 92 40 50 51 
- Courriel(s) : patrick.martins@energiejeunes.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : LA REUNION 
Clique aujourd’hui pour demain 

 
Description de l’expérimentation :  
Installer des relations durables entre l’éducation populaire et l’éducation nationale au service des élèves, en lien 
avec les différents parcours éducatifs et l’accompagnement éducatif au sens large. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Éducation à la citoyenneté 
- Parcours (avenir, citoyen, d’éducation artistique et culturelle, éducatif de santé) 
- Éducation aux médias et à l'information et développement de l'esprit critique 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Évaluation de chacune des séances par les accompagnateurs (questionnaire à choix multiple). 
Évaluation des jeunes, à chaque séance, par les jeunes (sur le principe de l’autoévaluation).  
Évaluation des accompagnateurs et du groupe, à chaque passage de l’accompagnateur. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
Acteurs éducatifs hors éducation nationale (ex : 
associations, collectivités territoriales) 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 3 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 800 

d’écoles :  
de collèges : 1 
de lycées : 3 
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Marianne Tatiana  
Chabernaud Pascal 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Animatrice du certificat d’aptitude professionnelle et 
CARDIE 
- Numéro(s) de téléphone :  
262 411 104 
- Courriel(s) : tatiana.marianne@orange.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
 

 

  



100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lille 
  



101 

Intitulé de l’expérimentation : Académie : LILLE 
Seconde professionnelle de détermination 

 
Description de l’expérimentation :  
Dans le cadre de la prévention du décrochage scolaire et afin de permettre aux élèves de préciser leur projet 
professionnel, des classes de « Seconde pro de détermination » sont mises en place sur une période de 
quelques semaines à une année scolaire. Il s’agit de laisser le temps aux élèves de découvrir plusieurs 
spécialités d'un même champ professionnel afin de conforter ou de modifier leur choix d'orientation. La période 
de détermination est calibrée au regard des spécificités des formations. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Parcours (avenir, citoyen, d’éducation artistique et culturelle, éducatif de santé) 
- Décrochage scolaire 
- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Mesure de l’impact de l’expérimentation sur l’absentéisme, le décrochage, les résultats scolaires, les effectifs de 
chaque filière/spécialité. L'orientation en classe de 1ère baccalauréat professionnel (attractivité des formations). 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 400 

d’écoles :  
de collèges :  
de lycées :  
de lycées professionnels : 9 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Bauvin Ahmed 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Doyen des IEN 2nd degré 
- Numéro(s) de téléphone :  
03 20 15 95 75 
- Courriel(s) : ahmed.bauvin@ac-lille.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : LILLE 
Environnements d’apprentissage optimisés pour et par les langues vivantes (EOL) 

 
Description de l’expérimentation :  
Objectifs : 
- Élèves : développer les compétences du socle commun en s’appuyant sur les langues vivantes ; améliorer les 
compétences en langues et développer la confiance en soi ; usage du numérique ; devenir citoyen européen. 
- Professeurs : développer des projets interdisciplinaires ; mutualiser les compétences au sein de l’établissement 
; développer le sentiment d’appartenance à un établissement ; poursuivre sa formation professionnelle : partager 
des ressources avec des établissements français et européens. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Ouverture de l’école à l'international 
- Éducation à la citoyenneté 
- Numérique à l’école 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Évaluation pilotée par l’inspection générale. Une réunion a eu lieu le 3 juillet 2017 à Paris pour bilan de l’année 
écoulée. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 350 

d’écoles :  
de collèges : 7 
de lycées :  
de lycées professionnels : 1 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Briard Béatrice 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
IA-IPR anglais - coordonnatrice langues vivantes 
- Numéro(s) de téléphone :  
06 85 78 96 71 
- Courriel(s) : beatrice.briard@ac-lille.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
 

 

  



103 

Intitulé de l’expérimentation : Académie : LILLE 
Égalité filles/garçons dans le cadre de l’éducation à la sexualité 

 
Description de l’expérimentation :  
Expérimentation pour développer l’éducation à la sexualité en respectant l’évolution de l’enfant mise en oeuvre 
dans le 1er degré dans le cadre de la promotion de l’égalité filles-garçons depuis septembre 2015. À partir des 
programmes (français, sciences, éducation morale et civique, éducation physique et sportive…) des cycles 1, 2 
et 3 et en fonction de l’évolution de l’enfant, une progression a été élaborée par thématique et par cycle (fiches 
d’activité, outils). Élaboration d’éléments de langage. Parcours m@gistère. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Parcours (avenir, citoyen, d’éducation artistique et culturelle, éducatif de santé) 
- Lutte contre les discriminations 
- Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, entreprises...) 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Nombre de fiches d’activité réalisées. 
Participation au séminaire académique en mai 2017 (150 personnes). 
Retours de la malette outils. 
Déploiement de la formation sur les compétences psychosociales des formateurs de la circonscription de Seclin. 
Nombre d’écoles mettant en place une activité Éducation à la sexualité (EAS) (prévoir questionnaire). 
Nombre d’élèves ayant bénéficié d’une activité Éducation à la sexualité (EAS) (prévoir questionnaire). 
Retour des parents et des enseignants (prévoir questionnaire). 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 1 
Cycle 2 
Cycle 3 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 20000 

d’écoles : 81 
de collèges :  
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Dehay Muriel – Picques Patricia 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Infirmière conseillère technique auprès du recteur - IEN 
1er degré circonscription Lille3/Seclin 
- Numéro(s) de téléphone :  
03 20 15 60 26 
- Courriel(s) : ce.serinf@ac-lille.fr  
patricia.picques@ac-lille.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
Analyser l’impact des stéréotypes sexués sur le choix des filières et concevoir des outils et des ressources 
favorisant l’égalité filles/garçons. 
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : LILLE 
Découverte des spécialités en STI2D pour favoriser un choix éclairé 

 
Description de l’expérimentation :  
Choix de la spécialité en fin de premier trimestre de la classe de 1ère sciences et technologies de l'industrie et du 
développement durable (STI2D). Faciliter l’orientation des élèves. Découvrir au cours du 1er trimestre les 
spécialités proposées par l’établissement. Aider les élèves à faire un choix éclairé. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Parcours (avenir, citoyen, d’éducation artistique et culturelle, éducatif de santé) 
- Décrochage scolaire 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Rencontre, lors de visites en établissement, des équipes pédagogiques et des élèves durant l’année scolaire 
2017-2018. 
Enquête envoyée dans les établissements courant avril 2018 : 
Indicateurs : climat scolaire, motivation des élèves, décrochage, poursuite d’études et orientation,… 
Évolution des évaluations des élèves lors des projets. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 535 

d’écoles :  
de collèges :  
de lycées : 8 
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Lasson Christophe, Delattre Christophe  
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
IA-IPR STI - Rectorat de Lille 
- Numéro(s) de téléphone :  
06 03 31 77 95  
06 85 75 12 43 
- Courriel(s) : christophe.lasson@ac-lille.fr - 
christophe9.delattre@ac-lille.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Limoges 
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : LIMOGES 
Ozobot au service de la programmation en éducation prioritaire 

 
Description de l’expérimentation :  
1- Ozobot au service de la découverte d'un genre littéraire particulier (le roman policier) avec la structuration de 
l'espace (cycle 3) 
2- Ozobot au service de la découverte d'un genre littéraire particulier (le conte traditionnel) avec la structuration 
de l'espace (maternelle) 
3- Découverte du codage et de la programmation dans le cadre d'un échange interdegrés (grande section de 
maternelle et CM1) 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Réussite scolaire en éducation prioritaire 
- Numérique à l’école 
- Progressivité des apprentissages et passerelles (interdegrés, intercycles, interétablissements) 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
1- Toutes les 3 séances : 
- identification des ouvrages de référence et des scènes sélectionnées ; 
- validation par les pairs des parcours proposés. 
2- Sur 3 périodes : 
- travail de l'oral : reformulation de la trame narrative ; 
- repérage des personnages ; 
- création d'une version à choix multiples du conte concrétisée par une programmation spécifique d'Ozobot. 
3- Micro-validation du groupe à chaque séance (7) pour chaque parcours 
Validation en fin de session : grand parcours fait par grande section de maternelle et codé par CM1. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 1 
Cycle 3 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 84 

d’écoles : 3 
de collèges : 0 
de lycées : 0 
de lycées professionnels : 0 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Lapaquette Marie-Paule 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Conseillère pédagogique de circonscription 
- Numéro(s) de téléphone :  
05 55 11 42 00 
- Courriel(s) : marie-paule.lapaquette@ac-limoges.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : LIMOGES 
Construction de scénarios pédagogiques autour de l'astroblème de Rochechouart 
 
Description de l’expérimentation :  
L'expérimentation repose sur un partenariat avec la réserve naturelle nationale de Rochechouart qui conduit un 
programme scientifique de forages sur l'étendue du cratère. Les deux objectifs sont :  
- concevoir, diffuser et partager des scénarios pédagogiques au collège et au lycée au bénéfice des élèves et du 
développement professionnel des enseignants ; 
- mettre en œuvre une médiation patrimoniale et éducative du site au bénéfice de la réserve nationale. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Parcours (avenir, citoyen, d’éducation artistique et culturelle, éducatif de santé) 
- Numérique à l’école 
- Formation tout au long de la vie des enseignants 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Les indicateurs sont : nombre de scénarios produits, diversité et plus-value des outils numériques utilisés, 
diffusion des productions, transférabilité de la méthodologie du projet. Le calendrier : 1er semestre 2017-2018 : 
groupe de travail académique et visite sur site de forages ; 2nd semestre 2017-2018 : conception et mise en 
oeuvre des scénarios pédagogiques ; 1er semestre 2018-2019 : partage des données scientifiques des forages 
et conception de nouveaux scénarios pédagogiques ; 2nd semestre : publication. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
Acteurs éducatifs hors éducation nationale (ex : 
associations, collectivités territoriales) 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 100 

d’écoles : 0 
de collèges : 3 
de lycées : 2 
de lycées professionnels : 0 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Glandières Gaël 
Coutarel François 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
IA-IPR sciences de la vie et de la Terre 
DAN adjoint 
- Numéro(s) de téléphone :  
06 13 36 56 46 
- Courriel(s) : gael.glandieres@ac-limoges.fr 
francois.coutarel@ac-limoges.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
Mettre en oeuvre une médiation patrimoniale et éducative de l'astroblème de Rochechouart et favoriser les 
activités éducatives de la réserve nationale. 
Concevoir, partager et diffuser des scénarios pédagogiques au collège et au lycée au bénéfice des élèves. 
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : LIMOGES 
Création de la mission développement professionnel 
 
Description de l’expérimentation :  
Le DAFPEN et la CARDIE de limoges ont souhaité associer leur mission au profit de la mission développement 
professionnel. Cette mission destinée à l'ensemble des acteurs de l'éducation nationale du 1er et 2nd degré a 
pour objectifs d'accompagner des équipes au niveau local, de proposer des formations adaptées au projet de 
l'équipe, de mettre en réseau des établissements, de valoriser et promouvoir la réussite des élèves et des 
personnels. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Formation tout au long de la vie des enseignants 
 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Un accompagnement par un chercheur en sciences de l'éducation assurera un suivi, une régulation et une 
évaluation du projet. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 1 
Cycle 2 
Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves :  

d’écoles :  
de collèges :  
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Léopoldie Jean-Philippe 
Cagny Stéphanie 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
DAFPEN CARDIE 
- Numéro(s) de téléphone :  
06 80 40 44 48 
- Courriel(s) : jean-philippe.leopoldie@ac-limoges.fr  
stephanie.cagny@ac-limoges.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : LIMOGES 
Groupe de développement professionnel sur la classe coopérative 

 
Description de l’expérimentation :  
Trois rencontres sont prévues afin de créer un réseau académique sur la thématique de la coopération au 
collège. 
Ces rencontres permettront d'échanger sur les pratiques mises en œuvre mais aussi, lors d'ateliers, d'analyser 
puis d'évaluer les effets sur les pratiques des enseignants, l'établissement et surtout les élèves. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements 
- Formation tout au long de la vie des enseignants 
- Nouvelles modalités d'apprentissage (neurosciences, apprendre à apprendre, créativité des élèves...) 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Trois rencontres sont prévues dans l'année (novembre-février-juin). Les échanges permettront d'identifier les 
problématiques, les modalités et indicateurs de l'année. Les notes prises permettront de suivre et de mesurer les 
effets en fin d'année. Une analyse de l'expérimentation sera diffusée sur Expérithèque. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 150 

d’écoles :  
de collèges : 4 
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Léopoldie Jean-Philippe - Cagny Stéphanie 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
DAFPEN-CARDIE - Rectorat 
- Numéro(s) de téléphone :  
06 80 40 44 48 
- Courriel(s) : jean-philippe.leopoldie@ac-limoges.fr 
stephanie.cagny@ac-limoges.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : LIMOGES 
Le réseau des possibles#23 

 
Description de l’expérimentation :  
Il s'agit de la mise en place d'une structure de retour à l'école en réseau d'établissements, accessible aux jeunes 
de 16 à 25 ans ayant quitté le système scolaire sans qualification ni diplôme depuis au moins 6 mois.  
Trois modules de formation sont proposés :  
1- Structure d’aide à la scolarité (SAS) d'accueil et de remobilisation  
2- Module de définition de projet diplômant  
3- L'année du baccalauréat en inclusion dans les établissements du réseau contenant un bilan hebdomadaire 
dans la structure de retour à l’école (SRE) 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Décrochage scolaire 
- Progressivité des apprentissages et passerelles (interdegrés, intercycles, interétablissements) 
- Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, entreprises...) 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
Acteurs éducatifs hors éducation nationale (ex : 
associations, collectivités territoriales) 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 25 

d’écoles :  
de collèges :  
de lycées : 4 
de lycées professionnels : 2 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Chronopoulos Laurence  
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Proviseure de LP Gaston Roussillat, Saint-Vaury 
- Numéro(s) de téléphone :  
05 55 80 27 55 
- Courriel(s) : ce.0230027e@ac-limoges.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
Prêt et accompagnement de l'usage des outils numériques au service de l'équipe pédagogique et des élèves. 
Mise à disposition de ressources pédagogiques. 
Participation financière de CANOPÉ au projet Art et culture. 
Comprendre le fonctionnement d'une entreprise. 
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : LYON 
Debate Study : expérimenter le débat parlementaire à la façon d'une Lesson Study 

 
Description de l’expérimentation :  
Un collectif de travail interdisciplinaire associe enseignants, conseillère CARDIE et IA-IPR qui participent à 
l’expérimentation de débats de type « parlementaire » avec des lycéens et des étudiants de classes 
préparatoires aux grandes écoles (CPGE) afin de développer et d’évaluer les compétences de la continuité bac-
3/bac+3 (parler en public, argumenter en mobilisant des connaissances, collaborer au sein d’une équipe pour 
convaincre). 2 équipes s’affrontent en suivant des règles, autour d’une décision à prendre sous forme de vote. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Éducation à la citoyenneté 
- Évaluation des élèves 
- Formation tout au long de la vie des enseignants 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Menée sur le principe de Lesson Study, cette formation-recherche s’appuie sur des expertises partagées. Elle 
articule des temps d’analyse et de préparation, avec des temps d’observation. Elle vise à faire progresser le 
niveau d’expertise de chacun : évaluer les progrès et acquisitions des élèves ; coopérer au sein d’une équipe ; 
s’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel. L’expérimentation est 
reconduite en 2017-2018 afin d’améliorer la méthodologie. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
Acteurs éducatifs hors éducation nationale (ex : 
associations, collectivités territoriales) 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 140 

d’écoles : 0 
de collèges : 0 
de lycées : 4 
de lycées professionnels : 0 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Thénard-Duvivier Franck 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Enseignant 
- Numéro(s) de téléphone :  
06 48 26 54 39 
- Courriel(s) : Franck.Thenard-Duvivier@ac-lyon.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : LYON 
Enquête de terrain du projet Erasmus + « Cross-curricular Teaching » 

 
Description de l’expérimentation :  
L'enquête de terrain consistait (année 2016-2017) à observer les pratiques interdisciplinaires réelles des 
enseignants, ce qui les favorise et les obstacles, à travers des entretiens avec la direction de 5 collèges (3 dans 
l'académie de Lyon), des entretiens collectifs avec les enseignants (entre 4 et 10) et des observations de classe 
(1 ou 2 par établissement). La même enquête a été menée dans les pays partenaires (Danemark, Norvège, 
Pologne, Portugal, bientôt Finlande). 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Formation tout au long de la vie des enseignants 
- Parcours (avenir, citoyen, d’éducation artistique et culturelle, éducatif de santé) 
- Évaluation des élèves 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Un questionnaire sera distribué fin 2017 aux enseignants du projet. Puis une plateforme de formation (pour les 
aider à développer leurs pratiques transversales) va être construite lors de l'année 2017-2018 et testée par les 
enseignants du projet en 2018-2019. Enfin, le même questionnaire sera de nouveau envoyé aux enseignants du 
projet en 2019 pour savoir si leurs pratiques transversales et interdisciplinaires sont plus nombreuses ou 
abordées différemment suite à la formation via la plateforme. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 75 

d’écoles :  
de collèges : 3 
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Collège A : Didier-Viforel Dominique  
Collège B : Duffort Eugénie 
Collège C : Garnier Nathalie 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Principales, collèges Lamartine (Villeurbanne), Jean-
Moulin (Villefranche), Michelet (Vénissieux) 
- Numéro(s) de téléphone :  
04 72 15 62 90 
04 74 65 37 36 
04 72 90 08 90 
- Courriel(s) : ce.0692337r@ac-lyon.fr 
ce.0690099h@ac-lyon.fr 
ce.0690094c@ac-lyon.fr 
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Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
Identifier les leviers dont disposent les enseignants pour mettre en oeuvre des pratiques interdisciplinaires ou 
transversales dans 6 pays européens (dans l'objectif de contribuer au développement des compétences clés des 
élèves). 
Mutualiser ces leviers pour construire une plateforme de formation pour les enseignants européens. 
Disséminer les résultats du projet, notamment auprès des décideurs politiques, afin d'aider à la mise en place 
plus large des pratiques transversales au niveau européen. 
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
 

 

  



115 

Intitulé de l’expérimentation : Académie : LYON 
Expérimentation CP dédoublés 

 
Description de l’expérimentation :  
Dans un contexte national de mise en œuvre de la mesure des CP à 12 élèves en REP+ à la rentrée 2017 et du 
dédoublement progressif des CP et des CE1 en éducation prioritaire à la rentrée 2018, l’organisation des 
espaces et des temps scolaires est fortement questionnée dans les écoles concernées. Les enseignants 
interrogent les aménagements des classes, envisagent des espaces partagés et mutualisent les équipements 
numériques pour favoriser les apprentissages des élèves. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, entreprises...) 
- Réussite scolaire en éducation prioritaire 
- Numérique à l’école 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Élaboration du projet rentrée 2017, identification du lieu d'expérimentation. 
Recrutement d’un designer, ateliers et observations. 
Analyse et conception de scénarios. 
Mise en oeuvre de tests dans 2 classes. 
Bilan d'usages. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 2 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 24 

d’écoles : 1 
de collèges :  
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Pichon Patricia 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
IEN missions maternelle et numérique 
DSDEN42 
- Numéro(s) de téléphone :  
04 77 81 41 73 
- Courriel(s) : patricia.pichon@ac-lyon.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : LYON 
Co-construction d'espaces innovants dans les écoles, collèges et lycées de 

demain 

 
Description de l’expérimentation :  
La ville de Saint-Étienne et la direction des services de l'éducation nationale de la Loire ont répondu en binôme à 
l'appel à manifestation d'intérêt « Co-construction d'espaces innovants dans les écoles, les collèges et les lycées 
de demain » dédié aux devenirs et à la transformation des espaces et du mobilier au sein des écoles et des 
établissements scolaires. L'expérimentation a eu lieu à l'école maternelle Montferré Cotonne à Saint-Étienne en 
cours de réhabilitation. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements 
- Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, entreprises...) 
- Réussite scolaire en éducation prioritaire 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
L'un des objectifs de la réhabilitation est de créer des espaces dédiés et adaptés aux plus jeunes des élèves 
scolarisés, ceux de moins de 4 ans, en prenant en compte leurs besoins spécifiques et d'offrir ainsi des 
conditions favorables à la mise en œuvre du programme refondé de l'école maternelle. Ces nouveaux espaces 
doivent être modulables et évolutifs et aussi pouvoir s'adapter dans quelques années à de nouvelles pratiques si 
besoin. 
Des scénarios ont été élaborés selon trois axes. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
Acteurs éducatifs hors éducation nationale (ex : 
associations, collectivités territoriales) 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 1 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 100 

d’écoles : 1 
de collèges : 0 
de lycées : 0 
de lycées professionnels : 1 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Pichon Patricia 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
IEN mission école maternelle 
DSDEN Loire 
- Numéro(s) de téléphone :  
04 77 81 41 73 
- Courriel(s) : patricia.pichon@ac-lyon.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : LYON 
ICE-AuRA-PAE21 - PREMATT- PR03 

 
Description de l’expérimentation :  
Le projet d’action éducative s’intéresse à la collaboration entre enseignants de cycle 3 autour de la conception de 
ressources. Les pratiques, du 1er et 2nd degrés, seront questionnées, dans le cadre d’une part, de la gestion de 
classe et des rituels, d’autre part, de l’évaluation à visée formative. Ce travail collaboratif et réflexif aidera les 
enseignants dans la mise en œuvre des nouveaux programmes de mathématiques, et contribuera à leur 
développement professionnel. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Progressivité des apprentissages et passerelles (interdegrés, intercycles, interétablissements) 
- Formation tout au long de la vie des enseignants 
- Numérique à l’école 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Les situations d’apprentissage produites sont testées et analysées avec les chercheurs. Les modalités de 
production de ressources par le collectif enseignants-chercheurs sont modélisées (Programme de recherche 03). 
Les résultats seront valorisés dans le cadre du réseau de l’ICé-AuRA (http://ife.ens-lyon.fr/ife/ressources-et-
services/institut-carnot-de-leducation). 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 500 

d’écoles : 6 
de collèges : 3 
de lycées : 0 
de lycées professionnels : 0 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Roubin Sophie  
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Professeure de mathématiques au collège Ampère, 
Lyon 
- Numéro(s) de téléphone :  
- Courriel(s) : sophie.roubin@ac-lyon.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
Le projet de recherche s’intéresse au développement professionnel des enseignants de mathématiques appuyé 
par un processus de conception collaborative de ressources adaptées à une double transition (numérique et 
curriculaire). Il repose sur trois chantiers : un chantier de modélisation de ressources mutualisables ; un chantier 
de modélisation de laboratoires de conception ; un chantier de modélisation de trajectoires professionnelles des 
enseignants. 
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : LYON 
L'attention à l'école - ATOLE 

 
Description de l’expérimentation :  
La multiplication des écrans qui nous environnent provoquent une déstabilisation des compétences d’attention et 
de concentration constatée dans les classes. Les enseignants se plaignent d’un manque de persévérance de 
leurs élèves, d’une capacité à se concentrer de plus en plus volatile. Un partenariat a donc été initié depuis 
plusieurs années avec l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) et M. Lachaux, 

spécialiste et auteur réputé, qui débouche aujourd'hui sur la réalisation d'activités et de fiches pédagogiques pour 
la classe. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Nouvelles modalités d'apprentissage (neurosciences, apprendre à apprendre, créativité des élèves...) 
 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Nombre de classes et d'élèves engagés. 
Modification des structures de séances et appropriation par les équipes du protocole. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 1 
Cycle 2 
Cycle 3 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 1500 

d’écoles : 10 
de collèges : 0 
de lycées : 0 
de lycées professionnels : 0 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Garapon Stéphane 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
IEN circonscription d'Oullins 
- Numéro(s) de téléphone :  
04 72 39 20 72 
- Courriel(s) : ce.0690266p@ac-lyon.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
Développer et valider un programme d'éducation à l'attention à l'école (ATOLE). 
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : LYON 
ICE-AuRA-PAE23 : Co-conception de l’explicitation des savoirs - PR27 

 
Description de l’expérimentation :  
Ce projet porte sur l’implicite dans l’enseignement, les savoirs et savoir-faire à acquérir. Des recherches ont 
montré que ces implicites constituent des obstacles, en particulier pour les élèves en échec. Il s’agit de proposer 
aux professeurs des ressources afin de prendre conscience des implicites et les lever, de fournir à leurs élèves 
des moyens pour comprendre les contenus d’apprentissage et d’apprendre à les mobiliser dans différents 
contextes, tout en développant des capacités réflexives. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Nouvelles modalités d'apprentissage (neurosciences, apprendre à apprendre, créativité des élèves...) 
- Décrochage scolaire 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
En 2016-2017, des questionnaires ont été proposés aux élèves pour apprécier la perception des outils 
développés et leur utilisation. En 2017-2018, ils seront complétés par d’autres modalités (entretiens professeurs) 
pour préciser des effets les pratiques qui associent les différents outils conçus. La conception et les outils 
d’évaluation et l’analyse des résultats sont effectués en appui avec des chercheurs (Programme de recherche 
27). Les résultats seront valorisés dans le cadre du réseau de l’ICé-AuRA. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 600 

d’écoles : 0 
de collèges : 1 
de lycées : 6 
de lycées professionnels : 0 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Vince Jacques 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Professeur de physique-chimie au lycée Ampère et 
formateur à l'ÉSPÉ de Lyon 
- Numéro(s) de téléphone :  
- Courriel(s) : jvince@ac-lyon.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
Les recherches visent à analyser les dimensions cachées du fonctionnement de quelques disciplines scolaires 
d’enseignement et à les rendre plus explicites aux élèves. La plupart du temps, les enseignants ne prennent pas 
le temps d’expliciter le pourquoi et le comment d’un thème d’enseignement, en tant que dispositif permettant 
d’étudier certains phénomènes. Il manque aussi souvent une explicitation de la nature des liens de la discipline 
avec d’autres ou avec des pratiques externes à l’école. 
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : LYON 
Autonomie 

 
Description de l’expérimentation :  
Appariements entre des équipes pédagogiques d'un collège et d'un lycée afin de réfléchir sur la mise en oeuvre 
d'outils pour faciliter l'acquisition d'une autonomie des élèves dans la continuité 3ème-2nde. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Progressivité des apprentissages et passerelles (interdegrés, intercycles, interétablissements) 
 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Ils sont à construire. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves :  

d’écoles :  
de collèges : 7 
de lycées : 4 
de lycées professionnels : 2 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Gobet Jean-François 
Subtil Catherine 
Monchalin FLorent 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Principal du collège Lucie Aubrac, Ceyzériat 
Principale adjointe du collège, Chatillon 
- Numéro(s) de téléphone :  
04 74 30 39 50 
- Courriel(s) : jgobet@ac-lyon.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : LYON 
ICE-AuRA-PAE 06 : Résolution de problèmes en physique du collège à l'université 

 
Description de l’expérimentation :  
Depuis quelques années, les programmes du secondaire et des classes préparatoires suggèrent d’introduire des 
phases de résolution de problème aux autres modalités d’enseignement. Cette nouvelle modalité se doit aussi 
d’être mise en œuvre de manière cohérente du collège à l’université. Pour les enseignants, il s’agira de mettre en 
évidence, conjointement avec des chercheurs, les principales difficultés des élèves et les aides que les 
enseignants peuvent progressivement apporter. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Nouvelles modalités d'apprentissage (neurosciences, apprendre à apprendre, créativité des élèves...) 
- Progressivité des apprentissages et passerelles (interdegrés, intercycles, interétablissements) 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Les situations d’apprentissage conçues sont élaborées en partenariat avec des chercheurs, testées en classe, 
co-analysées avec les chercheurs puis révisées. Les chercheurs analysent l’activité des élèves en situation dans 
le cadre du Programme de recherche 09. Les résultats seront valorisés dans le cadre du réseau de l’ICé-AuRA 
(http://ife.ens-lyon.fr/ife/ressources-et-services/institut-carnot-de-leducation). 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 170 

d’écoles : 0 
de collèges : 2 
de lycées : 4 
de lycées professionnels : 0 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Bellanca-Penel Pascal 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Professeur au lycée Ampère 
- Numéro(s) de téléphone :  
- Courriel(s) : pascalbellancapenel@gmail.com 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
Ce projet collaboratif ambitionne de mettre en évidence en quoi la résolution de problème en physique au 
collège, au lycée et à l’université contribue à l’appropriation des concepts et à la formation scientifique et 
citoyenne. Le projet consiste à mettre en perspective les objectifs d’apprentissage, les pratiques pédagogiques, 
les caractéristiques des problèmes, les aides apportées par les enseignants selon les niveaux d’enseignement et 
les difficultés des élèves. 
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : LYON 
Différenciation 

 
Description de l’expérimentation :  
Différenciation pédagogique à travers trois dispositifs : l'accompagnement personnalisé (AP), le plan de travail et 
l'inclusion des élèves de 6ème pré-orientés en Segpa. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Consolidation des apprentissages fondamentaux 
- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements 
- Évaluation des élèves 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Bilan pour l'AP et les inclusions par période. 
Validation des compétences et bien-être des élèves. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 400 

d’écoles :  
de collèges : 1 
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Parra Nathalie 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Professeur lettres modernes 
- Numéro(s) de téléphone :  
07 81 17 80 40 
- Courriel(s) : Nathalie.Blanc1@ac-lyon.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : LYON 
ICE-AuRA-PAE31 : APRES - PR21 

 
Description de l’expérimentation :  
Le dispositif APRES vise la prévention du décrochage scolaire, en redonnant à des élèves démotivés confiance 
en eux-mêmes et en l'école. En petit groupe, les élèves sont confrontés à des tâches de complexité dans un 
cadre bienveillant. Accompagnés par différents intervenants internes et externes au collège, ils réapprennent à 
communiquer avec les adultes, et améliorent leur estime de soi. Ils sont aussi encouragés à élaborer un projet 
d’orientation positif, choisi et motivant. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, entreprises...) 
- Décrochage scolaire 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Les indicateurs construits par l'établissement concernent l'absentéisme des élèves, leur relation aux adultes au 
sein du collège, et les impacts sur leur projet d'orientation. La collaboration avec le Programme de recherche 21 
ProMoBe de l'ICE-AuRA a aussi permis un recueil de données plus large au sein de l'établissement sur la 
motivation des élèves. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 15 

d’écoles :  
de collèges : 1 
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Gonzalez Valérie 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Enseignante au collège de la Tourette, Lyon 
- Numéro(s) de téléphone :  
- Courriel(s) : valerie.gonzalez@laclasse.com 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : LYON 
ICE-AuRA-PAE36- COGMONT- PR 06 

 
Description de l’expérimentation :  
L’expérimentation vise à proposer une pédagogie et une organisation complètement repensée des classes de 
maternelle dans le secteur de l’éducation prioritaire. Il s’appuie sur les travaux menés par Maria Montessori et sur 
les connaissances actuelles en sciences cognitives pour réorganiser les enseignements ainsi que l’organisation 
temporelle et spatiale des classes de maternelle. Le but principal est de permettre aux enfants de développer une 
motivation intrinsèque à apprendre. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Réussite scolaire en éducation prioritaire 
- Nouvelles modalités d'apprentissage (neurosciences, apprendre à apprendre, créativité des élèves...) 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Le projet est évalué par la recherche (Programme de recherche 06). Il s’agit d’un test de cohorte longitudinale 
avec une approche comparative. Les enfants testés sont les enfants des classes « Montessori » de l’école, des 
enfants de classes « non Montessori » de cette même école REP+, et des enfants d’une école Montessori située 
en milieu très favorisé. Les résultats seront valorisés dans le cadre du réseau de l’ICé-AuRA (http://ife.ens-
lyon.fr/ife/ressources-et-services/institut-carnot-de-leducation). 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 1 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 90 

d’écoles : 1 
de collèges : 0 
de lycées : 0 
de lycées professionnels : 0 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Gascher Alexis  
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Professeur à l'école maternelle publique Ambroise 
Croizat, Vaulx-en-Velin 
- Numéro(s) de téléphone :  
- Courriel(s) : alexis.gascher@ac-lyon.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
Les sciences cognitives suggèrent que l’école publique est en difficulté parce qu'elle est bâtie sur des fondations 
qui sont en contradiction avec des principes de base de l'apprentissage chez l’enfant, tels que l'intérêt individuel, 
l'apprentissage par l'action et la coopération. L'objectif du présent programme de recherche est d'évaluer les 
bénéfices cognitifs d'une méthode d'éducation qui adhère à ces principes - Montessori - chez des enfants d’école 
maternelle dans une communauté socio-économique défavorisée. 
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : LYON 
Débats citoyens en Auvergne-Rhône-Alpes 

 
Description de l’expérimentation :  
Les débats citoyens en AURA constituent un réseau d’établissements mobilisés autour de la citoyenneté, du 
débat, de l’interdisciplinarité et de l’innovation pédagogique. Chaque lycée organise une table ronde publique sur 
un enjeu de citoyenneté. Les jeunes sont impliqués de A à Z. Partenaires et projets connexes facilitent la 
construction du parcours citoyen des élèves et les synergies interdisciplinaires entre établissements : formations, 
liens avec universités, publications en ligne, rencontres. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Éducation à la citoyenneté 
- Éducation aux médias et à l'information et développement de l'esprit critique 
- Progressivité des apprentissages et passerelles (interdegrés, intercycles, interétablissements) 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Chaque année, les projets des équipes sont évalués à travers 4 objectifs et 50 critères. En 2016-2017, une 
étudiante en master (ENS Lyon) a rédigé un rapport d’évaluation, en lien avec l’Institut français de l’éducation 
(IFÉ-ENS Lyon), à partir de questionnaires en ligne (263 élèves, 78 professeurs) et d’entretiens réalisés à 
l’occasion de tables rondes (élèves, enseignants, proviseurs). Ce bilan est repris de manière plus synthétique 
dans le rapport d'activité 2016-2017. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
Acteurs éducatifs hors éducation nationale (ex : 
associations, collectivités territoriales) 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 2300 

d’écoles : 0 
de collèges : 1 
de lycées : 16 
de lycées professionnels : 4 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Thenard-Duvivier Franck 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Enseignant 
- Numéro(s) de téléphone :  
06 48 26 54 39 
- Courriel(s) : Franck.Thenard-Duvivier@ac-lyon.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
La co-construction de projets d'éducation à la citoyenneté dans le cadre d'un réseau de 20-25 établissements 
(publics, privés, agricoles) à travers la région, autour de 5 objectifs : implication des jeunes, démarche citoyenne, 
innovation pédagogique, baccalauréat. 
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : LYON 
ICE-AuRA-PAE10 : Neuroscience en maternelle - PR05 GRACE 

 
Description de l’expérimentation :  
Éclairer le travail de l’enseignant par des données et des connaissances scientifiques solides sur les 
mécanismes d’apprentissage et les mécanismes mnésiques, attentionnels et émotionnels dont ils dépendent, en 
vue de la mise en place de nouvelles pratiques pédagogiques scientifiquement motivées et adaptées à chaque 
élève, permettant de développer au mieux le potentiel de chacun et de réduire les échecs en situation 
d’apprentissage et de réduire ainsi l’hétérogénéité au sein des classes. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Nouvelles modalités d'apprentissage (neurosciences, apprendre à apprendre, créativité des élèves...) 
- Consolidation des apprentissages fondamentaux 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Les meilleurs agencements temporels des sessions d’apprentissage pour une performance optimale seront 
évalués par les chercheurs responsables du projet de recherche associé (Programme de recherche 05 GRACE 
Gestion de la répétition dans l’apprentissage chez l’enfant). 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 1 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 52 

d’écoles : 1 
de collèges :  
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Perrin Marie-Andrée 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Directrice de l’école maternelle Asile Fournas, Saint 
Chamond 
- Numéro(s) de téléphone :  
- Courriel(s) : marie-andree.perrin@ac-lyon.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
L’objectif principal du projet de recherche consistera à déterminer, chez l’enfant d’âge scolaire, les meilleurs 
agencements temporels des sessions d’apprentissage pour une performance optimale. L’objectif secondaire sera 
de mettre en place des activités d’animation au cours desquelles chercheurs et enseignants échangeront sur les 
mécanismes d’apprentissage et les mécanismes mnésiques, attentionnels et émotionnels dont ils dépendent. 
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : LYON 
ICE-AuRA-PAE17 : Science en questions dans les albums 

 
Description de l’expérimentation :  
Ce projet rassemble un réseau d’écoles à publics variés (établissements privés/publics, REP +, enseignement 
spécialisé et en prison) travaillant sur l’enseignement des sciences à partir d’albums de littérature de jeunesse. Il 
explore comment l’enseignement des sciences peut être renforcé auprès des publics de milieux défavorisés ou 
présentant des difficultés d’apprentissage, et vise à produire des dispositifs innovants pour travailler la lecture, 
l’écriture et l’oral en classe. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Formation tout au long de la vie des enseignants 
- Consolidation des apprentissages fondamentaux 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
En relation avec les chercheurs associés au projet, sera suivie l’appropriation des ressources produites par de 
nouveaux enseignants, en termes de développement professionnel et d’évolution des pratiques. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 1 
Cycle 2 
Cycle 3 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 120 

d’écoles : 4 
de collèges :  
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Cabodi Laura 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Enseignantes à l’école Beaujard 
- Numéro(s) de téléphone :  
- Courriel(s) : lauracabodi@gmail.com 
 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
Il s’agit d’accompagner l’élaboration de mallettes pédagogiques «Sciences et albums» réunissant des outils 
didactiques et pédagogiques visant à exploiter en sciences les potentialités de la pensée narrative et les ressorts 
de l’imaginaire des élèves. 
La recherche étudie la différenciation didactique associée à l’usage de ces mallettes en classe, les modalités de 
diffusion de ces ressources et leurs impacts en termes de développement professionnel. 
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : LYON 
ICE-AuRA-PAE34 : Classe libérée - PR18 - PR21 - PR05 

 
Description de l’expérimentation :  
Il s’agit d’améliorer l’autonomie et la motivation des élèves. Nombre d’échecs et d’abandons proviennent du mal 
être de l’adolescent en manque de confiance en lui. Le fait de mieux comprendre les facteurs qui affectent leur 
motivation et d'accroître leur bien-être à l’école sera un gage de meilleure réussite scolaire. Un travail particulier 
sur les difficultés attentionnelles et les mécanismes de mémorisation qui se répercutent sur tous les 
apprentissages scolaires, sera réalisé. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Nouvelles modalités d'apprentissage (neurosciences, apprendre à apprendre, créativité des élèves...) 
- Décrochage scolaire 
- Formation tout au long de la vie des enseignants 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Les meilleurs agencements temporels des sessions d’apprentissage pour une performance optimale seront 
évalués par les chercheurs responsables du Programme de recherche 05 GRACE : Gestion de la répétition dans 
l’apprentissage chez l’enfant. Les apports en termes d’attention seront évalués en lien avec le Programme de 
recherche 18- E-CAS : entraînement supervisé des capacités de concentration et d’attention en milieu scolaire, 
impacts sur la motivation en lien avec le Programme de recherche 21 ProMoBE : promouvoir la motivation et le 
bien-être à l’école. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 360 

d’écoles :  
de collèges : 1 
de lycées :  
de lycées professionnels : 2 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Le Goff Pascale 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Enseignante au lycée professionnel Diderot, Lyon 
- Numéro(s) de téléphone :  
- Courriel(s) : ple-goff@ac-lyon.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
L’objectif est de développer une application pour téléphones et tablettes pour la réhabilitation progressive de la 
fonction attentionnelle en milieu scolaire. L’application sera conçue sur un mode ludique, l’amélioration de la 
performance attentionnelle par l’utilisation régulière du jeu permettant à l’utilisateur de lever des défis et de 
débloquer des niveaux. L’effet bénéfique du jeu sera renforcé par du neuro-feedback permettant un contrôle 
direct du joueur sur son activité corticale. 
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : LYON 
ICE-AuRA-PAE26 : Atelier de réduction des difficultés de lecture - PR22 

 
Description de l’expérimentation :  
Les unités pédagogiques pour les élèves allophones arrivant accueillent des élèves qui n’ont parfois pas encore 
appris à lire dans leur langue et qui entrent dans l’écrit avec une langue seconde, la langue française. Cette 
situation demande un accompagnement formatif des enseignants qu’un partenariat avec le laboratoire EMC 
permet de développer à travers la participation à une action-recherche (utilisation de logiciel de remédiation, 
évaluation pré et post remédiation). 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Formation tout au long de la vie des enseignants 
- Consolidation des apprentissages fondamentaux 
- École inclusive 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Nombre de professeurs participants aux 3 journées de formation, nombre de professeurs entrant dans le 
protocole de recherche, nombre de professeurs ayant utilisé le logiciel. L’évolution des apprentissages de la 
lecture des élèves est évaluée par la recherche (Programme de recherche 22). Les résultats seront valorisés 
dans le cadre du réseau de l’ICé-AuRA (http://ife.ens-lyon.fr/ife/ressources-et-services/institut-carnot-de-
leducation). 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 2 
Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 1400 

d’écoles : 35 
de collèges : 35 
de lycées : 0 
de lycées professionnels : 0 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Vidalenc Jean-Luc  
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
DSDEN Rhône 
- Numéro(s) de téléphone :  
- Courriel(s) : jean-luc.Vidalenc@ac-lyon.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
Ce projet vise à tester dans le cadre d’ateliers de réduction des difficultés en lecture deux logiciels d’aide basés 
sur des hypothèses théoriques récentes concernant, pour l’un, le rôle de la syllabe comme unités intermédiaires 
et fondamentales en identification de mots et, pour l’autre, l’extraction d’informations littérales et la construction 
d’inférences, processus dont on sait l’importance en compréhension. Une démarche éducative fondée sur les 
preuves guide explicitement ce projet. 
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : MARTINIQUE 
Utiliser le créole comme un levier pédagogique 

 
Description de l’expérimentation :  
Utiliser la langue vivante régionale créole dans des disciplines autres que la discipline d’enseignement, pour être  
en mesure d’abord d’outiller pédagogiquement les professeurs pour favoriser la réussite de leurs élèves, en 
permettant qu’ils s’impliquent autrement dans les apprentissages. 
Améliorer le vivre ensemble autour d’une culture régionale effective et reconnue ; aider les élèves à faire le lien 
entre leur vie personnelle et leur vie de collégiens. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Nouvelles modalités d'apprentissage (neurosciences, apprendre à apprendre, créativité des élèves...) 
- Consolidation des apprentissages fondamentaux 
- Réussite scolaire en éducation prioritaire 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Baisse des incivilités. 
Taux de validation du socle. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 150 

d’écoles :  
de collèges : 6 
de lycées : 1 
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Vitalien Axelle  
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Professeur éducation physique et sportive - Collège 
Aimé Césaire, Basse-Pointe 
- Numéro(s) de téléphone :  
- Courriel(s) : axelle.vitalien@ac-martinique.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : MARTINIQUE 
Co-animation dans la filière MVA 

 
Description de l’expérimentation :  
Dégager un temps institutionnel à l’emploi du temps hebdomadaire des élèves des classes de baccalauréat 
professionnel maintenance des véhicules automobiles afin de permettre aux enseignants des disciplines 
d’enseignement professionnel pratique, d’analyse fonctionnelle des systèmes et de mathématiques/sciences de 
mener en co-animation des activités qui doivent faire sens pour les élèves et les mettre en relation directe avec 
leur formation professionnelle. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Consolidation des apprentissages fondamentaux 
- Décrochage scolaire 
- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Observation des séances de co-animation dans les établissements. Ces observations ont permis de recueillir les 
retours des enseignants, des élèves et des chefs d’établissement. Ce sont les élèves qui résument le mieux ce 
projet : « on a pu voir les enseignants ensemble » ; « on comprend mieux quand les trois professeurs sont là… ». 
Ce projet a montré la nécessité d’un travail en interdisciplinarité des équipes pédagogiques. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 150 

d’écoles :  
de collèges :  
de lycées :  
de lycées professionnels : 4 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Dorion Gérard  
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
IEN-ET STI 
- Numéro(s) de téléphone :  
596 599 937 
- Courriel(s) : gerard.dorion@ac-martinique.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : MARTINIQUE 
Parcours sportif et bien-être 

 
Description de l’expérimentation :  
Parcours sportif et bien-être. 
Il s’agit d’une dynamique académique collective et cadrée, située et différenciée à l’intersection des 4 parcours 
de formation existants en orientant vers des recommandations académiques liées à la santé, au sport et au bien-
être : 
- favoriser le savoir courir ; 
- avoriser le savoir nager ; 
- augmenter le temps moteur des élèves ; 
- créer un parcours de prévention et de sensibilisation à la santé. 
C’est un enjeu de santé publique : favoriser le plaisir du mouvement. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Parcours (avenir, citoyen, d’éducation artistique et culturelle, éducatif de santé) 
- Nouvelles modalités d'apprentissage (neurosciences, apprendre à apprendre, créativité des élèves...) 
- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Nombre de parcours mis en œuvre. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves :  

d’écoles :  
de collèges : 43 
de lycées : 14 
de lycées professionnels : 9 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Coste Hélène  
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Professeur agrégée éducation physique et sportive - 
Lycée Acajou 1, Lamentin 
- Numéro(s) de téléphone :  
06 96 98 49 60 
- Courriel(s) : Helene-Geneviev.Bazillou@ac-
martinique.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : MARTINIQUE 
Un esprit sain dans un corps sain 

 
Description de l’expérimentation :  
Ce projet est à la fois interdisciplinaire et interétablissements : 
Collège de Morne des Esses (Sainte-Marie) : 2 classes de 3ème - Collège Robert III (Le Robert) : 2 classes de 
3ème - Collège Rose Saint Just (La Trinité) : 1 classe de 3ème Formule retenue : Équipes de 6 élèves.  
2 temps :  
- 1er temps : une moitié des élèves aux activités sportives et l’autre moitié aux activités mathématiques ; 
- 2ème temps : on inverse les activités. 
La partie mathématiques était constituée de 2 épreuves. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Parcours (avenir, citoyen, d’éducation artistique et culturelle, éducatif de santé) 
- Consolidation des apprentissages fondamentaux 
- Nouvelles modalités d'apprentissage (neurosciences, apprendre à apprendre, créativité des élèves...) 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 1200 

d’écoles :  
de collèges : 4 
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Garcon Manuel  
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Professeur de mathématiques - Collège Morne des 
Esses 
- Numéro(s) de téléphone :  
- Courriel(s) : manuel-philippe.garcon@ac-martinique.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : MARTINIQUE 
Valorisation des algues sargasses 

 
Description de l’expérimentation :  
L’expérimentation vise à impliquer des apprenants de sections et d’établissements différents dans un projet axé 
sur une problématique environnementale contextualisée : la valorisation des algues sargasses polluant nos 
rivages. Elle est réalisée en faisant subir aux sargasses une suite d’opérations unitaires permettant l’obtention de 
divers produits finis (grains pour bétails, engrais, crèmes cosmétiques…). 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Progressivité des apprentissages et passerelles (interdegrés, intercycles, interétablissements) 
- Éducation au développement durable 
- Évaluation des élèves 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 400 

d’écoles :  
de collèges :  
de lycées :  
de lycées professionnels : 4 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Dorion Gérard  
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
IEN ET-EG 
- Numéro(s) de téléphone :  
- Courriel(s) : gerard.dorion@ac-martinique.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : MARTINIQUE 
Lusolympiades 

 
Description de l’expérimentation :  
Le projet présenté est un concours académique en langue portugaise, les Lusolympiades, qui vise à la fois à 
promouvoir l’apprentissage de la langue portugaise dans l’académie de Martinique et à renforcer la motivation 
des élèves qui étudient déjà cette langue. Les élèves sont amenés à acquérir de nouvelles compétences 
linguistiques, culturelles et numériques, mais aussi à développer leur aptitude à la responsabilité, à l'autonomie, à 
l'initiative et à la créativité. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Ouverture de l’école à l'international 
 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Nombre d'élèves participants. 
Nombre de dispositifs ouverts. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 800 

d’écoles :  
de collèges : 15 
de lycées : 9 
de lycées professionnels : 2 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Rousseau Anne  
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Professeur de portugais - Collège Hubert Néro 
- Numéro(s) de téléphone :  
- Courriel(s) : anne.jaunet@ac-martinique.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : MARTINIQUE 
DYS-positif 
 
Description de l’expérimentation :  
Diffusion académique :  
- création dans les établissements volontaires d'une structure d’aide à la scolarité (SAS) pour les élèves à profils 
particuliers ; 
- mise à disposition de licences établissement ACCESSIDYS ; 
- accompagnement et formation des référents établissement. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- École inclusive 
- Consolidation des apprentissages fondamentaux 
- Décrochage scolaire 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Évaluation par établissement en fin d'année et généralisation sur l'académie si les bilans sont positifs. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 2 
Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 100 

d’écoles : 10 
de collèges : 10 
de lycées : 4 
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Huguet Virginie 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Professeur éducation physique et sportive 
LPO La Jetée 
- Numéro(s) de téléphone :  
- Courriel(s) : Virginie.Huguet@ac-martinique.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : MARTINIQUE 
La véranda créole, un autre regard sur la relation parent-école 

 
Description de l’expérimentation :  
Création d’une co-intervention école/parents en 3 volets :  
- un espace parents matérialisé par une salle dédiée ; 
- un espace de co-intervention enseignants/parents ; 
- un espace cadré qui permet à de petits groupes de parents qui se renouvellent (2 ou 3) d’assister à des cours 
dits « traditionnels » afin d’acquérir les connaissances qui leur permettront d’aider les enfants dans le cadre des 
« devoirs à la maison ». 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, entreprises...) 
- Réussite scolaire en éducation prioritaire 
- Nouvelles modalités d'apprentissage (neurosciences, apprendre à apprendre, créativité des élèves...) 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
- ADHÉSION des parents - IMPLICATION de l’équipe pédagogique - RÉSULTATS ; amélioration des savoir-être 
comportementaux et obtention des diplômes de cycle 4 (Diplôme national du brevet-DNB/Certificat de formation 
générale-CFG) - VALIDATION par l’ensemble de la communauté scolaire des actions partagées - 
PRODUCTIONS d’outils et d’actions éducatives - Taux de participation et d’implication des parents aux actions 
éducatives - Taux de participation des parents aux différentes instances de l’établissement - Nombre des 
incivilités et des conflits au collège. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
Acteurs éducatifs hors éducation nationale (ex : 
associations, collectivités territoriales) 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 400 

d’écoles : 5 
de collèges : 10 
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Menil Eric 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Formateur académique référent réseau éducation 
prioritaire 
FAREP+ 
- Numéro(s) de téléphone :  
- Courriel(s) : eric.Menil@ac-martinique.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : MARTINIQUE 
Arc-en-ciel 
 
Description de l’expérimentation :  
Mise en synergie des différentes ressources internes et externes de l’établissement permettant de créer des 
« alliances éducatives » afin de proposer aux élèves un parcours pour améliorer leur estime de soi, donner du 
sens à leurs apprentissages et leur permettre de s’insérer tant au niveau scolaire, social que professionnel.  
4 leviers opérationnels sont au cœur du dispositif : « agir », « réussir », « coopérer » et « évaluer ». 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Parcours (avenir, citoyen, d’éducation artistique et culturelle, éducatif de santé) 
- Décrochage scolaire 
- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Amélioration des résultats scolaires trimestriels. 
Assiduité aux différents volets du dispositif. 
Diminution des punitions et sanctions des élèves. 
Obtention du diplôme national du brevet (DNB). 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 300 

d’écoles :  
de collèges : 10 
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Gourpil Jérome 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Professeur éducation physique et sportive 
Collège Mornes des Esses 
- Numéro(s) de téléphone :  
- Courriel(s) : Jerome.Gourpil@ac-martinique.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : MARTINIQUE 
Co-observer pour favoriser le développement professionnel 
 
Description de l’expérimentation :  
Une alternative est possible aux constats alarmants de chute de goût de l’effort, du manque d’investissement ou 
des problèmes de vie scolaire : celle de la dynamique collective d’une équipe pédagogique. 
Cette action innovante se fonde sur l’interdisciplinarité, la co-observation et le partage d’expériences 
professionnelles. Elle s’adresse aux enseignants afin qu’ils entrent dans une analyse de l’acte d’enseignement et 
améliorent collectivement leur mode de présentation des contenus. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Formation tout au long de la vie des enseignants 
- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Diffusion académique : évaluation par couple école-collège ou par lycée. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 1 
Cycle 2 
Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves :  

d’écoles : 10 
de collèges : 10 
de lycées : 5 
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Jean-Baptiste-Simonne Serge 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Chargé de mission CARDIE 
Rectorat de Schoelcher 
- Numéro(s) de téléphone :  
- Courriel(s) : serge.jean-baptiste-simonn@ac-
martinique.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : MARTINIQUE 
Classe inversée en LP 

 
Description de l’expérimentation :  
Mise en place de la classe inversée en classe de lycée professsionnel. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Numérique à l’école 
- Décrochage scolaire 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Visionnage des capsules. 
Intérêt des élèves. 
Progrès des élèves. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 200 

d’écoles :  
de collèges :  
de lycées :  
de lycées professionnels : 4 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Houcou Gladys 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
PLP mathématiques - sciences 
- Numéro(s) de téléphone :  
- Courriel(s) : gladys.houcou@ac-martinique.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : MARTINIQUE 
Semaine du numérique à l’école 

 
Description de l’expérimentation :  
Cette manifestation a permis la mise en lumière du numérique à l’école, à travers l’organisation d’événements, de 
dispositifs installés dans la durée, s’inscrivant dans le parcours des élèves et contribuant à nourrir les différents 
domaines d’enseignement qui intègrent désormais une dimension numérique. Il s’agit, en cohérence avec le plan 
numérique pour l’éducation, de contribuer à la généralisation des usages pédagogiques du numérique à l’école. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Éducation aux médias et à l'information et développement de l'esprit critique 
- Numérique à l’école 
- Formation tout au long de la vie des enseignants 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Les modalités d’évaluation : 
- nombre de classes participantes aux différents concours ; 
- nombre de « productions élèves » (concours affiche, concours « raconte-moi ton école numérique de demain », 
ateliers « ziguidaws », concours programmation robotique) ; 
- nombre de fiches actions proposées par les enseignants ; 
- nombre de participants aux différents séminaires et conférences ; 
- enquête qualitative auprès des participants. 
Des récompenses ont été remises aux classes lauréates à l’issue des concours. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
Acteurs éducatifs hors éducation nationale (ex : 
associations, collectivités territoriales) 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 1 
Cycle 2 
Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 73187 

d’écoles : 253 
de collèges : 43 
de lycées : 14 
de lycées professionnels : 9 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Délégation académique au numérique pour l’éducation 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Déléguée académique au numérique - Rectorat de 
Martinique 
- Numéro(s) de téléphone :  
(+596) 596 52 28 08 
- Courriel(s) : dan@ac-martinique.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : MAYOTTE 
Atelier des parents 

 
Description de l’expérimentation :  
Une personne qui éprouve des difficultés à lire, à écrire, à comprendre et à parler le français est une personne 
vulnérable. Ses chances de trouver un emploi ou d’y évoluer sont plus faibles que la moyenne. Fragilisée, se 
sentant différente, cette personne est susceptible d’aller moins spontanément vers les autres et donc de s’isoler. 
Adulte, en famille, elle suivra plus difficilement le parcours scolaire de ses enfants et risque ainsi de se retrouver 
en situation d’exclusion. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Réussite scolaire en éducation prioritaire 
- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements 
- Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, entreprises...) 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
 

 
Public(s) concerné(s) :  

Acteurs éducatifs hors éducation nationale (ex : 
associations, collectivités territoriales) 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

 

 
Nombre concerné : 

d’élèves :  

d’écoles :  
de collèges : 1 
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Collège Majicavo 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Collège Majicavo 
- Numéro(s) de téléphone :  
- Courriel(s) : clg.majicavo@ac-mayotte.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : MAYOTTE 
Le numérique pour l’apprentissage de la langue de scolarisation 

 
Description de l’expérimentation :  
À Mayotte, certains élèves ne maîtrisent pas ou peu la langue de scolarisation qu’est le français. Alors comment 
les amener à s’exprimer à l’oral comme à l’écrit lorsque la langue maternelle n’est pas la langue de 
scolarisation ? Donner l'envie de raconter et de créer une histoire pour travailler sur les compétences langagières 
et numériques. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Réussite scolaire en éducation prioritaire 
- Numérique à l’école 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 3 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 30 

d’écoles :  
de collèges :  
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Mme Maes 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Professeur 
- Numéro(s) de téléphone :  
- Courriel(s) : clg.majicavo@ac-mayotte.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : MAYOTTE 
Le jeu d'échecs et les jeux traditionnels mahorais comme vecteur de valorisation 

 
Description de l’expérimentation :  
Le jeu d'échecs et les jeux traditionnels mahorais comme vecteur de réussite scolaire pour permettre à tous les 
élèves mahorais de développer diverses compétences, leur esprit critique, l'initiative et l'autonomie. C'est aussi 
introduire divers supports d'apprentissage, comme les tablettes numériques, pour pallier les difficultés du 
territoire. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Décrochage scolaire 
- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements 
- Consolidation des apprentissages fondamentaux 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Nombre d'établissements, d'écoles concernés par le dispositif - Nombre d'élèves intégrant le dispositif - Nombre 
de partenaires associés - Des élèves plus acteurs de l'école - Motivation et initiative développées chez les élèves 
- Plaisir des élèves d'aller aux ateliers - Esprit critique et citoyen développés chez les élèves les uns envers les 
autres. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 2 
Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 200 

d’écoles : 15 
de collèges : 5 
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Ingremeau Sandrine 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
CARDIE - Vice-rectorat de Mayotte 
- Numéro(s) de téléphone :  
02 69 61 95 26 
- Courriel(s) : cardie@ac-mayotte.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : MONTPELLIER 
Exploitation de MOOCs dans le cadre du parcours avenir 

 
Description de l’expérimentation :  
6 lycées de l'académie s'engagent dans l'exploitation de MOOCs réalisés par l'ESSEC en partenariat avec les 
rectorats des académies franciliennes. L'expérimentation est ancrée sur les projets d'établissement dans la 
diversité de leurs priorités ; elle est systématiquement reliée au parcours avenir et à l'accompagnement 
personnalisé. 
L'expérience a commencé à la rentrée des congés d'automne 2017. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Parcours (avenir, citoyen, d’éducation artistique et culturelle, éducatif de santé) 
- Décrochage scolaire 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Les modalités d'évaluation seront convenues avec l'ESSEC. Elles ne sont pas précisées à ce jour. Néanmoins, le 
lycée professionnel envisage de suivre le livret de compétences, le nombre de demandes en brevet de technicien 
supérieur (BTS) et les résultats obtenus en fin de 1ère année. 
Les lycées généraux et technologiques proposent de suivre les taux de réorientation, les taux d'accès à 
l'université et plus globalement la construction du projet personnel (FOLIOS ?). 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 1200 

d’écoles :  
de collèges :  
de lycées : 1000 
de lycées professionnels : 200 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Rosenzweig Marc 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
CARDIE - Rectorat de Montpellier 
- Numéro(s) de téléphone :  
04 77 91 47 94 
- Courriel(s) : marc.rosenzweig@ac-montpellier.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
Transférer sur l'académie de Montpellier, l'expérience est menée dans les académies de Créteil et de Versailles. 
L'objectif est de contribuer à mettre en place le parcours avenir, fluidifier le parcours au lycée (pour cette année) 
et limiter le taux d'échec à l’université. 
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : NANCY-METZ 
Le pied à l’innovation (professeurs stagiaires et projets innovants) 
 
Description de l’expérimentation :  
À la demande de l’ÉSPÉ, des fonctionnaires stagiaires sont intégrés dans des groupes qui conduisent des 
actions diverses dans des écoles, des collèges et des lycées. Parmi ces actions : des innovations pédagogiques. 
Les étudiants fonctionnaires stagiaires (EFS) sont associés aux enseignants qui mettent en œuvre une 
innovation dans un collège ou un lycée. Ils participent aux concertations, interviennent auprès des élèves, 
évaluent l’action. Ils découvrent dès l’entrée dans le métier une innovation. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Progressivité des apprentissages et passerelles (interdegrés, intercycles, interétablissements) 
- Formation tout au long de la vie des enseignants 
- Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, entreprises...) 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Autonomie des étudiants par rapport à leur formation. 
Ouverture des étudiants au-delà de la pratique de classe. 
Dynamique d’action mise en route dans les projets. 
Apport de main d’œuvre et de regard qui conduit à une évolution des actions. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Personnels de l'éducation nationale 
Acteurs éducatifs hors éducation nationale (ex : 
associations, collectivités territoriales) 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves :  

d’écoles :  
de collèges : 2 
de lycées : 3 
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Jacques Isabelle 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
CARDIE - IA-IPR - Rectorat 
- Numéro(s) de téléphone :  
06 71 11 80 79 
- Courriel(s) : Isabelle.Jacques@ac-nancy-metz.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : NANCY-METZ 
Numavenir : persévérance scolaire et numérique pour 4500 élèves 

 
Description de l’expérimentation :  
L’objectif central est de développer la persévérance scolaire et ainsi d’augmenter le nombre de diplômés entrants 
de la formation. Ce projet ambitieux est cofinancé par l’Union européenne. 
Par l’utilisation d’outils numériques innovants, permettant des approches pédagogiques nouvelles, le projet a 
pour ambition de transformer les pratiques d’enseignement afin de réduire le décrochage scolaire en agissant 
dans la classe. Son paradigme est d’agir avant que l’élève décroche. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Décrochage scolaire 
- Numérique à l’école 
- Nouvelles modalités d'apprentissage (neurosciences, apprendre à apprendre, créativité des élèves...) 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Plateforme fonds social européen (FSE). 
Questionnaire de satisfaction après chaque séminaire. 
Indicateurs de suivi internes à l’équipe projet. 
Questionnaire d’entrée des élèves dans le projet. 
Analyse par les équipes pédagogiques des établissements des résultats d’examen. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
Acteurs éducatifs hors éducation nationale (ex : 
associations, collectivités territoriales) 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 4500 

d’écoles :  
de collèges : 11 
de lycées :  
de lycées professionnels : 37 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
François Christine 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
DANE - Rectorat 
- Numéro(s) de téléphone :  
03 83 86 25 81 
- Courriel(s) : Christine.Francois1@ac-nancy-metz.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : NANCY-METZ 
Classes d'immersion (anglais), du CP au collège 

 
Description de l’expérimentation :  
École : toutes les disciplines au programme de l’école élémentaire sont prises en charge, à parité dans les deux 
langues, du CP au CM2. Suite au collège où les élèves suivent des cours d’anglais adaptés à leur niveau et tout 
ou partie des cours de mathématiques, histoire-géographie, arts plastiques et technologie en langue anglaise. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Progressivité des apprentissages et passerelles (interdegrés, intercycles, interétablissements) 
- Ouverture de l’école à l'international 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Évaluations régulières des compétences des élèves, référées aux compétences du socle commun de 
compétences et de connaissances, respect des paliers 1 et 2. 
Évaluations nationales au CE1. 
Évaluations plus ciblées par l’équipe de circonscription au CP, au CE1 et au CE2. 
Mise en oeuvre d’évaluations niveau A2 du cadre européen des langues en fin de cursus élémentaire. 
Évaluations ciblées à l'oral des élèves devant intégrer le collège. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 2 
Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 200 

d’écoles : 1 
de collèges : 1 
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Jacques Isabelle 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
CARDIE - IA-IPR - Rectorat 
- Numéro(s) de téléphone :  
06 71 11 80 79 
- Courriel(s) : Isabelle.Jacques@ac-nancy-metz.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : NANCY-METZ 
Secondes professionnelles de détermination 

 
Description de l’expérimentation :  
Objectifs :  
- Effectuer la différenciation entre les différentes spécialités à l’issue de la classe de 2nde pour une prise de 
décision plus éclairée qu’après la 3ème. Le choix de l’option par les élèves de 3ème est souvent fait par défaut, 
s’appuyant sur une représentation idéalisée qui handicape certains élèves. Avec une année de plus, les élèves 
ayant goûté à 2 filières, les projets sont affinés et le choix plus mûri. 
- Augmenter le recrutement global de la section. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Évaluation des élèves 
- Progressivité des apprentissages et passerelles (interdegrés, intercycles, interétablissements) 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
En fin de 2nde pro, choix des élèves, réorientations, réussite (bac), satisfaction. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 250 

d’écoles :  
de collèges :  
de lycées :  
de lycées professionnels : 10 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Albert Philippe 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Doyen des IEN 2nd degré - Rectorat 
- Numéro(s) de téléphone :  
06 69 93 21 81 
- Courriel(s) : Philippe.Albert@ac-nancy-metz.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : NANCY-METZ 
Coopérer entre élèves, collaborer entre adultes solidaires en éducation prioritaire 

 
Description de l’expérimentation :  
Cinq équipes (1er et 2nd degrés), engagées dans le développement de pratiques de coopération entre élèves et 
entre adultes, en lien avec le référentiel de l’éducation prioritaire, ont été accompagnées dans la production de 
ressources à destination du site national de l’éducation prioritaire. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Formation tout au long de la vie des enseignants 
- Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, entreprises...) 
- Réussite scolaire en éducation prioritaire 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Évaluation collective effectuée au sein de chaque groupe de production. 
Évaluation individuelle (enseignants, coordonnateurs/trices, accompagnateurs CANOPÉ). 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 2 
Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 200 

d’écoles : 5 
de collèges : 2 
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
De Souza Sophie  
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Directrice de l’atelier CANOPÉ de Meurthe et Moselle 
- Numéro(s) de téléphone :  
03 83 19 11 39 
- Courriel(s) : sophie.de-souza@reseau-canope.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : NANCY-METZ 
DISSCO dispositif de scolarisation 

 
Description de l’expérimentation :  
En étroite collaboration avec le centre Mathilde Salomon (clinique) le dispositif scolarise des adolescents 
malades issus du nord-est de la France, de la 3ème à la terminale. Un projet pédagogique individualisé (PPI) est 
élaboré pour chaque élève. Le DISSCO permet l’adaptation immédiate de la scolarité en fonction de l’état de 
santé de l’adolescent et de son projet. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- École inclusive 
- Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, entreprises...) 
- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Réussite de la scolarisation selon des modalités adaptées, fonctionnement du partenariat clinique-cité scolaire. 
Réalisation du projet de l'élève et de sa famille. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 27 

d’écoles :  
de collèges : 1 
de lycées : 1 
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Krummenacker Gérard 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Proviseur, lycée Erckmann-Chatrian, Phalsbourg 
- Numéro(s) de téléphone :  
03 87 50 90 30 
- Courriel(s) : ce.0570081D@ac-nancy-metz.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
 

 

  



156 

Intitulé de l’expérimentation : Académie : NANCY-METZ 
La réduction des effets de la pauvreté à l'école 

 
Description de l’expérimentation :  
L'expérimentation a identifié 16 actions sur lesquelles les acteurs pouvaient agir en réduisant les effets de la 
pauvreté. Ces actions intègrent les dimensions sociales, éducatives et pédagogiques et visent à renforcer la 
solidarité entre les élèves. Elles contribuent à construire une politique sociale d'établissement favorisant 
davantage de justice, une politique éducative privilégiant la bienveillance, l'accompagnement, l'entraide, la 
coopération, une politique pédagogique active et explicite. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Décrochage scolaire 
- École inclusive 
- Parcours (avenir, citoyen, d’éducation artistique et culturelle, éducatif de santé) 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Un bilan d'étape en février et un bilan final permettant de faire le point sur les avancées et les pesanteurs à partir 
des 16 items sensibles. Rédaction d'un vademecum et de 16 fiches actions. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 4500 

d’écoles :  
de collèges : 12 
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Wavelet Jean-Michel 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
IA-IPR EVS 
- Numéro(s) de téléphone :  
06 25 67 31 75 
- Courriel(s) : Jean-Michel.wavelet@ac-nancy-metz.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
 

  



157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nantes 
  



158 

Intitulé de l’expérimentation : Académie : NANTES 
Profan 

 
Description de l’expérimentation :  
Ce dispositif expérimental a pour objectif de tester une pédagogie innovante axée sur l’interdépendance positive 
(formation de groupes dans lesquels chaque élève possède un élément indispensable à la résolution d’un 
ensemble ou d’un problème). Cette expérimentation, conçue dans le cadre de la mission confiée au recteur Jean-
Marc Monteil, s’inscrit dans l’action Innovation numérique pour l’excellence éducative du programme 
d’investissements d’avenir (PIA). 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Nouvelles modalités d'apprentissage (neurosciences, apprendre à apprendre, créativité des élèves...) 
- Numérique à l’école 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Sur un cycle de 3 ans, 6 périodes d'évaluations sont prévues sur une plateforme numérique dont 3 périodes 
d'évaluation diagnostique en début d'année scolaire et 3 périodes d'évaluation pour apprécier l'acquisition de 
nouvelles compétences par les jeunes. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 512 

d’écoles :  
de collèges :  
de lycées :  
de lycées professionnels : 9 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Besnier Murielle 
Jannin Bruno  
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Chargée de mission DAFPIC 
Doyen des IEN du second degré 
- Numéro(s) de téléphone :  
02 51 86 30 64 
02 72 56 65 02 
- Courriel(s) : murielle.besnier@ac-nantes.fr 
ce.doyen-ien2d@ac-nantes.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : NANTES 
Mobilangues écoles 

 
Description de l’expérimentation :  
Mobilangues écoles a été lancée suite aux difficultés rencontrées dans l’application du cadre européen commun 
de référence des langues dans les écoles et à la volonté de lancer une dynamique d’ouverture européenne et 
internationale. Les difficultés touchaient à l’uniformisation des pratiques linguistiques et au développement des 
aspects sociaux, culturels et pragmatiques de la langue. Ces difficultés concernaient autant les enseignants du 
1er degré que les formateurs et les inspecteurs. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Ouverture de l’école à l'international 
- Formation tout au long de la vie des enseignants 
- Numérique à l’école 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Évaluation du niveau linguistique avant et après la formation par l'université avant la mobilité des personnels. 
Questionnaires et entretiens au retour des mobilités auprès des enseignants, formateurs et inspecteurs. 
Questionnaires auprès des élèves des classes dont les enseignants avaient suivi l'expérimentation. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 1 
Cycle 2 
Cycle 3 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 384 

d’écoles : 16 
de collèges : 1 
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Gave de Butler Patricia 
Gueusset Marie 
Lebrasseur Sarah  
Gourdy Monique 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
DAREIC 
Conseillères pédagogiques langues vivantes 
IEN 
- Numéro(s) de téléphone :  
Marie Gueusset : 02 43 84 72 28 
DAREIC : 02 40 37 37 23 
- Courriel(s) : Marie.Fremont@ac-nantes.fr 
ce.dareic@ac-nantes .fr 
IEN:Monique.Gourdy@ac-nantes.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : NICE 
Parcours adapté en formation initiale (PAFI) 
 
Description de l’expérimentation :  
Expérimentation sur l’ensemble de l’académie : prévenir le décrochage scolaire par la mise en place d’actions 
individualisées au regard des difficultés et des objectifs à atteindre pour chaque jeune âgé de plus de 15 ans : 
parcours aménagé « sur mesure », formalisation sous forme de contrats avec des objectifs, projet présenté en 
conseil d’administration, repérage par le groupe de prévention du décrochage scolaire (GPDS) avec évaluation 
préalable. Adhésion de la famille et désignation d'un tuteur. Bilan final écrit pour situer les actions engagées. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Décrochage scolaire 
- Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, entreprises...) 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Deux types d'évaluations : individuelle par le bilan avec chaque jeune, collective pour un EPLE avec synthèse en 
formation qualification emploi (FOQUALE), académique avec le comité de pilotage et le suivi en janvier et bilan 
en juin. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 111 

d’écoles :  
de collèges : 142 
de lycées : 26 
de lycées professionnels : 20 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Fetnan Nathalie  
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
CSAIO 
- Numéro(s) de téléphone :  
04 93 53 70 58 
- Courriel(s) : nathalie.fetnan@ac-nice.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : NICE 
VIP/SESAME 

 
Description de l’expérimentation :  
Le dispositif VIP (Vers l’insertion professionnelle) a pour objectif la valorisation et la reconnaissance de la 
formation professionnelle (sous statut scolaire) par l’entreprise. Il s'agit d'accompagner et former les jeunes de 
baccalauréat professionnel (classe de 2nde, 1ère et terminale - filière gestion-administration) afin de les aider à 
s’insérer dans la vie professionnelle et à acquérir les savoirs permettant de répondre aux besoins des 
entreprises. 
 
Ce dispositif donne lieu à la délivrance d’un label de certification professionnelle VIP, reconnu par les entreprises. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, entreprises...) 
- Nouvelles modalités d'apprentissage (neurosciences, apprendre à apprendre, créativité des élèves...) 
- Évaluation des élèves 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Travail en étroite collaboration avec les équipes pédagogiques et les représentants de l’entreprise (Medef, UIMM, 
CCI). 
Intégration de VIP/SESAME dans le bulletin scolaire de l’élève. 
Les évaluations SESAME sont réalisées en ligne à l’aide d’un questionnaire (triple évaluation) : 
- Élève : auto-évaluation 
- Tuteur et professeur : évaluation 
Après chaque évaluation, mise à jour de la fiche de suivi pour chaque élève et remédiation des points faibles. 
Délivrance d’un label qualité attestant la professionnalisation des jeunes titulaires du baccalauréat reconnu par 
les entreprises. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
Acteurs éducatifs hors éducation nationale (ex : 
associations, collectivités territoriales) 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 120 

d’écoles : 0 
de collèges : 0 
de lycées : 0 
de lycées professionnels : 0 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Costa Yves 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Doyen des inspecteurs de l’éducation nationale 
- Numéro(s) de téléphone :  
06 74 29 58 56 - 04 93 53 73 24 
- Courriel(s) : yves.costa@ac-nice.fr 
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Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
Préparer les élèves et les étudiants à leur future vie professionnelle, par l’entrainement (entretien d’embauche, 
écriture de CV et lettre de motivation...). 
Favoriser l’embauche de jeunes diplomés. 
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : NICE 
Tous lecteurs, tous auteurs 

 
Description de l’expérimentation :  
L’expérimentation propose d’explorer des actions innovantes en lien avec des pratiques de lecture et d’écriture 
visant à développer le goût de lire et à produire des écrits nouveaux (numériques) afin de contribuer à 
l’acquisition de la maîtrise des différents usages de la langue française. Les établissements proposent des 
modalités singulières à leur contexte mais dont les principes sont le travail coopératif, la créativité et l’expression 
de la réception des sujets-lecteurs que sont les élèves. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Consolidation des apprentissages fondamentaux 
- Numérique à l’école 
- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Nombre d’unités d’enseignement engagées. 
Nombre d’élèves touchés par l’action. 
Entretien/enquête sur la qualité du travail coopératif entre professionnels. 
Enquête auprès des élèves. 
Taux de fréquentation des centres de documentation et d’information (CDI) et emprunts. 
Observation de classes ou de dispositifs. 
Auto-évaluation par unité d'enseignement, première analyse par le CARDIE après 10 mois, puis 18 mois, 24 
mois, 36 mois. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 3000 

d’écoles : 11 
de collèges : 17 
de lycées : 4 
de lycées professionnels : 2 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Mouren Didier et Cauchi-Bianchi Frédérique 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
D. Mouren : Professeur documentaliste 
F.Cauchi-Bianchi: CARDIE 
- Numéro(s) de téléphone :  
06 09 98 31 80 
- Courriel(s) : cardie0683@ac-nice.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : NICE 
Accompagnement à la conduite du changement 
 
Description de l’expérimentation :  
À l’occasion des réformes engagées, les personnels de direction ont fait connaître des besoins en termes 
d’accompagnement à la conduite du changement. Le CARDIE a répondu à cette demande en mettant en place 2 
journées de format expérimental en partenariat avec le DRDIE de la DGESCO. Ce séminaire a fait émerger le 
besoin et l’envie de la mise en œuvre d’une expérimentation continuée sur le leadership scolaire. Des groupes de 
développement professionnel ont été mis en oeuvre. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, entreprises...) 
- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements 
- Formation tout au long de la vie des enseignants 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Auto-évaluation par les acteurs, évaluation par les personnels d'encadrement, analyse par le CARDIE et les IA-
IPR Établissements et vie scolaire (EVS). 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

 

 
Nombre concerné : 

d’élèves :  

d’écoles :  
de collèges : 21 
de lycées :  
de lycées professionnels : 1 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Cauchi-Bianchi Frédérique 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
IA-IPR, CARDIE 
- Numéro(s) de téléphone :  
06 09 98 31 80 
- Courriel(s) : frederique.cauchi-bianchi@ac-nice.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : NICE 
Apprendre, vivre et faire ensemble 

 
Description de l’expérimentation :  
« Apprendre, vivre et faire ensemble » propose de fédérer et de valoriser les actions menées dans les classes ou 
au niveau des unités d’enseignement qui viseront à favoriser les coopérations, les réalisations collectives en lien 
avec les apprentissages, les actions engagées dans la lutte contre les discriminations et en faveur de l’égalité et 
de l’équité, par exemple. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Consolidation des apprentissages fondamentaux 
- Nouvelles modalités d'apprentissage (neurosciences, apprendre à apprendre, créativité des élèves...) 
- Éducation à la citoyenneté 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Chaque action fait l'objet d'un accompagnement par le CARDIE, de rencontres et de bilans. L'expérimentation 
académique se donne 3 années pour évaluer son impact global. Bilan d'étape à chaque fin d'année, disponible 
sur Expérithèque. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 800 

d’écoles :  
de collèges : 12 
de lycées : 1 
de lycées professionnels : 1 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Cauchi-Bianchi Frédérique 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
CARDIE 
- Numéro(s) de téléphone :  
06 09 98 31 80 
- Courriel(s) : cardie0683@ac-nice.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Orléans-Tours 
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : ORLEANS-TOURS 
Apprendre à mieux vivre ensemble 

 
Description de l’expérimentation :  
Apprendre à mieux vivre ensemble entre enfants et adultes en développant le travail en collaboration entre les 
écoles et le collège de Monts. Développer l'éducation relationnelle et les partenariats avec les différents adultes 
qui interviennent auprès des enfants. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, entreprises...) 
- Progressivité des apprentissages et passerelles (interdegrés, intercycles, interétablissements) 
- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
État des lieux effectué par Romain Coste, interne de médecine au service de promotion de la santé de la 
Direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) (37). 
Réunion de travail le 28 septembre et 2 autres prévues dans l'année. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
Acteurs éducatifs hors éducation nationale (ex : 
associations, collectivités territoriales) 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 1 
Cycle 2 
Cycle 3 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 339 

d’écoles : 4 
de collèges : 1 
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Poucet Laure 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Infirmière 
Collège du Val de l'Indre, Monts 
- Numéro(s) de téléphone :  
02 47 26 72 36 
- Courriel(s) : laure.poucet@ac-orleans-tours.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : ORLEANS-TOURS 
Lire et apprendre au collège (projet interacadémique) 
 
Description de l’expérimentation :  
Le dispositif cible les compétences en fluence et en compréhension. Après une évaluation des élèves de 6ème 
qui permet de repérer les élèves en difficulté, des ateliers de lecture menés par les enseignants volontaires de 
toute discipline ont lieu 2 fois par semaine sur les heures dédiées à l’accompagnement personnalisé (AP). 
Une formation de 2 heures sur la lecture est proposée à tous les enseignants du collège. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Consolidation des apprentissages fondamentaux 
- Évaluation des élèves 
- Nouvelles modalités d'apprentissage (neurosciences, apprendre à apprendre, créativité des élèves...) 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
En début d’année, tous les élèves de 6ème des établissements tests et témoins passent 2 évaluations mises en 
oeuvre par l’équipe de recherche : un test de compréhension écrite en passation collective et un test de fluidité 
de lecture en passation individuelle. 
Des tests approfondis sont ensuite proposés aux élèves repérés en difficulté. En fin d'année, les élèves passent 
à nouveau des tests de fluence et de compréhension écrite. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 3 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves :  

d’écoles :  
de collèges : 4 
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Nguyen Emile et Raimbault Frédéric 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
IPR de lettres 
- Numéro(s) de téléphone :  
02 38 79 39 10 
- Courriel(s) : emilie.nguyen@ac-orleans-tours.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : ORLEANS-TOURS 
Ecricol (interacadémique + ANR) 
 
Description de l’expérimentation :  
Inscrite en didactiques du français et des sciences, cette recherche se propose de réaliser, dans une perspective 
qualitative, le bilan le plus complet possible des compétences et des difficultés en écriture des élèves à l’entrée 
au collège, de déterminer dans quelle mesure elles ont un lien avec leur origine sociale ou, dans une certaine 
mesure, leurs habiletés cognitives et de voir si elles sont variables en fonction des disciplines. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Consolidation des apprentissages fondamentaux 
- Nouvelles modalités d'apprentissage (neurosciences, apprendre à apprendre, créativité des élèves...) 
- Évaluation des élèves 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
La présente recherche aboutira à une méthodologie permettant, en recherche et en formation, une identification 
des compétences et des difficultés en écriture des élèves à l’entrée en sixième. Cette identification fine ouvrira la 
voie au développement d’outils et de dispositifs adaptés aux besoins réels des apprenants, ce qui contribuera à 
améliorer la réussite scolaire des élèves et à mieux assurer leur future insertion socioprofessionnelle. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 3 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves :  

d’écoles :  
de collèges : 5 
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Raimbault Frédéric  
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
IPR de lettres 
- Numéro(s) de téléphone :  
02 38 79 39 10 
- Courriel(s) : frederic.raimbault@ac-orleans-tours.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : ORLEANS-TOURS 
Sportifs de haut niveau 

 
Description de l’expérimentation :  
Construction d’un enseignement adapté aux sportifs de haut niveau. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Parcours (avenir, citoyen, d’éducation artistique et culturelle, éducatif de santé) 
- Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, entreprises...) 
- Consolidation des apprentissages fondamentaux 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

 

 
Nombre concerné : 

d’élèves :  

d’écoles :  
de collèges :  
de lycées : 4 
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Khairallah Michel et Méry Bruno  
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
CARDIE et IPR éducation physique et sportive 
- Numéro(s) de téléphone :  
02 38 79 46 50 
- Courriel(s) : ce.cardie@ac-orleans-tours.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : ORLEANS-TOURS 
Edifice 

 
Description de l’expérimentation :  
Le projet Edifice propose de construire le démonstrateur d’un dispositif de formation en sciences exactes capable 
de mettre en valeur l’excellence propre à chacun dans une offre cohérente allant de bac -3 à bac +8. Il se donne 
pour but la réussite du projet de formation de chaque lycéen et futur étudiant ainsi qu’une meilleure attractivité 
des domaines scientifiques. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Progressivité des apprentissages et passerelles (interdegrés, intercycles, interétablissements) 
 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

 

 
Nombre concerné : 

d’élèves :  

d’écoles :  
de collèges :  
de lycées : 3 
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Khairallah Michel  
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
CARDIE 
- Numéro(s) de téléphone :  
02 38 79 46 50 
- Courriel(s) : ce.cardie@ac-orleans-tours.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Paris 
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : PARIS 
Pour une orientation active : fluidité des parcours en STI2D 

 
Description de l’expérimentation :  
Mieux choisir la spécialité de sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D) en vue 
d'optimiser le parcours de l'élève vers l’enseignement supérieur. Les élèves de 1ère STI2D évolueront dans les 
enseignements technologiques sans se positionner sur une spécialité. Le plateau unique STI2D leur permettra de 
s'initier à chaque spécialité (triptyque : matière-énergie-information) et de faire un choix optimisé et réfléchi en fin 
d'année scolaire. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Décrochage scolaire 
- Parcours (avenir, citoyen, d’éducation artistique et culturelle, éducatif de santé) 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Fluidité des parcours et attrait pour la filière STI2D. Réussite des élèves durant leur 1ère année dans le 
supérieur. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 90 

d’écoles :  
de collèges :  
de lycées : 90 
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Gaston Stéphane 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
DDFPT au lycée Louis Armand Paris 
- Numéro(s) de téléphone :  
01 45 57 15 46 
- Courriel(s) : stephane.gaston@ac-paris.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Poitiers 
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : POITIERS 
Semestrialisation 

 
Description de l’expérimentation :  
Organisation de l'année en semestres avec 4 périodes de demi-semestre pour évaluer les compétences, réfléchir 
à des groupes de besoin, sans remettre en cause le calendrier de l'orientation. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements 
- Évaluation des élèves 
- Progressivité des apprentissages et passerelles (interdegrés, intercycles, interétablissements) 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Indicateurs ou observables divers (taux de validation A2 fin de 5ème, réussite au diplôme national du brevet-
DNB, décrocheurs, orientation 2nde générale et technologique, bien-être et motivation, climat scolaire). 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 570 

d’écoles :  
de collèges : 1 
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Dahlab Anne 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Principale du collège Pierre Mendès-France, Soyaux 
- Numéro(s) de téléphone :  
- Courriel(s) : anne.dahlab@ac-poitiers.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : POITIERS 
ÉCLORE (École, collège, lycée pour l'orientation et la réussite des élèves) 
 
Description de l’expérimentation :  
Dispositif de mise en réseau des établissements, avec une orientation sur l'innovation, la formation des 
personnels, la mutualisation des pratiques, les gestes professionnels. Le CARDIE a une place de choix dans 
l'impulsion et le suivi, au travers de la mise en place d'un groupe opérationnel (DAN, DAFPE, DAFPEN, CAREP, 
corps d'inspection...) pour articuler les échelles de pilotage et mettre en synergie tous les acteurs. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Consolidation des apprentissages fondamentaux 
- Parcours (avenir, citoyen, d’éducation artistique et culturelle, éducatif de santé) 
- Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, entreprises...) 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Cette expérimentation est suivie par la cellule de suivi du nouveau projet académique. Le dispositif ECLORE est 
le terreau de la mise en oeuvre et de l'opérationnalité de ce nouveau projet. 
 

 
Public(s) concerné(s) :  

Personnels de l'éducation nationale 
Acteurs éducatifs hors éducation nationale (ex : 
associations, collectivités territoriales) 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 0 

d’écoles :  
de collèges :  
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Cellule de suivi, coordonnée par Betermin Cécile et 
Planet Vincent  
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Betermin Cécile IA-IPR + CARDIE 
Planet Vincent PVS 
- Numéro(s) de téléphone :  
06 12 24 20 02 
- Courriel(s) : cecile.betermin@ac-poitiers.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : POITIERS 
Ouverture des conseils de classe 

 
Description de l’expérimentation :  
Ouverture des conseils de classe aux élèves de 3ème, sur le temps scolaire, chaque élève présentant son bilan, 
ses objectifs, ses intentions d'orientation, le chemin parcouru. Il participe aux échanges avec les professeurs. 
Établissement REP, donc dialogue renforcé avec les familles. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Parcours (avenir, citoyen, d’éducation artistique et culturelle, éducatif de santé) 
- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements 
- Réussite scolaire en éducation prioritaire 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Fiches bilans, présence aux 3 conseils de classe de l'année. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 125 

d’écoles :  
de collèges : 1 
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Marquer Rachel 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Principal du collège Jules Verne, Buxerolles (86) 
- Numéro(s) de téléphone :  
- Courriel(s) : rachel.marquer@ac-poitiers.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : POITIERS 
Évaluation par compétences cycle 3 et 4 et conseils de classes participatifs 

 
Description de l’expérimentation :  
Évaluation par compétences sur tous les niveaux, édition de bulletins de compétences, participation aux conseils 
de cycle 3 pour validation conjointe, conseils de classe participatifs en dernière année de cycle, invitation des 
parents et des élèves pour un échange sur les acquis, les progrès, les besoins et les aides à apporter. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Évaluation des élèves 
- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements 
- Progressivité des apprentissages et passerelles (interdegrés, intercycles, interétablissements) 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Indicateurs et observables par exemple : augmentation de la maîtrise « satisfaisante » en fin de cycle, réduction 
des écarts de performance, travail en équipe par des projets interdisciplinaires plus nombreux sur des 
compétences communes, augmentation de la participation des parents aux rencontres parents-professeurs, 
diminution des passages à l'infirmerie et du nombre de décrocheurs « passifs ». 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 300 

d’écoles :  
de collèges : 1 
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Glaser Hélène  
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Principale du collège Maurice Bedel, Saint- Gervais-
Les-Trois-Clochers 
- Numéro(s) de téléphone :  
- Courriel(s) : helene.glaser@ac-poitiers.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
 

 

  



180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reims 
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : REIMS 
Se réengager vers le baccalauréat 
 
Description de l’expérimentation :  
À l'échelle académique, différents acteurs et moyens sont mobilisés pour créer les conditions favorables au 
réengagement des élèves ayant déjà échoué au baccalauréat (droit au maintien/droit au retour en formation 
initiale) : identification et formation de tuteurs spécifiquement pour l'accueil de ces élèves dans chaque lycée, 
accompagnement par les corps d'inspection des lycées volontaires, élaboration d'une banque de ressources 
mutualisées (environ 16 disciplines) afin de contribuer collectivement à la persévérance scolaire. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Décrochage scolaire 
 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Indicateurs : 
- évolution du nombre d'élèves re-préparant le baccalauréat ; 
- résultats au baccalauréat des élèves ayant déjà échoué ; 
- utilisation de la banque de ressources. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

 

 
Nombre concerné : 

d’élèves :  

d’écoles :  
de collèges :  
de lycées : 77 
de lycées professionnels : 26 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Charligny Francis  
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
DAP - Rectorat 
- Numéro(s) de téléphone :  
03 26 05 68 23 
- Courriel(s) : francis.charligny@ac-reims.fr ou 
ce.dap@ac-reims.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : REIMS 
Développement professionnel et fluidité des parcours 

 
Description de l’expérimentation :  
Un enseignant peut, à sa demande, et en gardant le bénéfice de son poste, effectuer tout ou partie de son 
service dans un établissement différent de son établissement d'affectation (collège/lycée général et 
technologique/professionnel, REP/REP+/hors EP). Ce dispositif est renouvelable deux fois. 
Il permet à des enseignants souvent expérimentés de re-questionner leurs pratiques, d'inscrire leur action dans 
une continuité en contribuant à la liaison collège/lycée et de participer activement à leur développement 
professionnel. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Formation tout au long de la vie des enseignants 
- Progressivité des apprentissages et passerelles (interdegrés, intercycles, interétablissements) 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Un questionnaire est envoyé en direction des bénéficiaires du dispositif en fin d'année. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves :  

d’écoles :  
de collèges : 130 
de lycées : 56 
de lycées professionnels : 19 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Lefebvre Valérie 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
IA-IPR CARDIE 
- Numéro(s) de téléphone :  
03 26 05 20 06 
06 73 58 83 91 
- Courriel(s) : valerie.lefebvre@ac-reims.fr 
ce.cardie@ac-reims.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Rennes 
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : RENNES 
Du mouvement au code 

 
Description de l’expérimentation :  
À partir d’un rapport de l’IGEN sur l’enseignement des sciences et de la technologie à l’école primaire pointant le 
déficit de réalisations technologiques dans les classes, une dynamique départementale a été impulsée pour 
accompagner formateurs et enseignants.  
2013-2014 : Élaboration d'une progression pédagogique à partir d’une réalisation d’un objet roulant filoguidé. 
2014-2015 : Réalisation de mallettes pédagogiques (partenariat ÉSPÉ ASTEP MPLS ENSSAT).  
2015-2017 : Formation des professeurs des écoles-conseillers pédagogiques de circonscription (PE-CPC) et des 
enseignants-animateurs en technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement (EATICE). 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Numérique à l’école 
 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
2014-2015 : Visite de l'IGEN mathématiques Laurent CHENO. 
2016-2018 : Visites de classes (IEN, CARDIE). 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 3 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 300 

d’écoles : 12 
de collèges :  
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Le Roho Christophe  
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
IEN Guingamp-Sud 
- Numéro(s) de téléphone :  
02 96 43 74 00 
- Courriel(s) : Christophe.Le-Roho@ac-rennes.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : RENNES 
Mise en place d'un réseau d'accompagnateurs sur la perséverance scolaire 

 
Description de l’expérimentation :  
Projet au titre du fonds social européen visant la constitution et la formation d’un réseau de 80 formateurs 
« accompagnateurs » de proximité, couvrant le territoire académique, pour suivre et aider les établissements 
dans leurs actions favorisant la persévérance scolaire. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Décrochage scolaire 
 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
2016-2017 : Formation des 80 accompagnateurs (5 jours de formation).  
2017-2018 : Mise en place de l'accompagnement dans les établissement demandeurs. Évaluation des demandes 
en fin d'année scolaire. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves :  

d’écoles :  
de collèges : 213 
de lycées : 60 
de lycées professionnels : 38 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Quenet Paul  
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
DAFPIC Académie de Rennes 
- Numéro(s) de téléphone :  
02 99 25 11 60 
- Courriel(s) : Paul.quenet@ac-rennes.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Strasbourg 
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : STRASBOURG 
Accompagner les élèves de CAP MPA dans les PFMP 

 
Description de l’expérimentation :  
Le projet s'adresse majoritairement aux élèves inscrits dans un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) à 
modalités pédagogiques adaptées (MPA) ; il leur propose un parcours d'accompagnement complet tout au long 
des deux années de formation construit autour de 3 objectifs clés : 
- la préparation aux périodes de formation en milieu professionnel et l'accompagnement durant ces périodes ; 
- l'accompagnement du projet professionnel ; 
- la préparation à l'insertion professionnelle. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Décrochage scolaire 
- Nouvelles modalités d'apprentissage (neurosciences, apprendre à apprendre, créativité des élèves...) 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
En fin de première année de CAP, le taux de décrochage. 
En fin de deuxième année de CAP, le taux de réussite à l'examen et la poursuite d'étude. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 330 

d’écoles :  
de collèges :  
de lycées :  
de lycées professionnels : 11 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Reinhardt Valérie 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
DAET - Chargée de mission relation école entreprise 
- Numéro(s) de téléphone :  
03 88 23 34 90 
- Courriel(s) : valerie.reinhardt@ac-strasbourg.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : STRASBOURG 
Seconde parcours pro 

 
Description de l’expérimentation :  
Des élèves issus de 3ème d'un niveau relativement faible, pour lesquels le redoublement au collège serait inutile, 
mais pour lesquels une affectation dans la voie professionnelle serait une orientation plus « subie » que 
« choisie » et conduirait à un décrochage précoce. 
Trois modules innovants de 25 élèves maximum à Strasbourg sont organisés et coordonnés pour une remise à 
niveau, des périodes d'immersion en lycée professionnel et en entreprises. Développement de l'image positive de 
soi pour élaborer un parcours de formation. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Décrochage scolaire 
 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Évaluation de l'évolution des connaissances et de compétences (octobre -juin). 
Évaluation de l'évolution des représentations professionnelles. 
Évaluation de l'évolution de l'estime de soi. 
Évaluation des pratiques pédagogiques.  
 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 65 

d’écoles :  
de collèges :  
de lycées : 3 
de lycées professionnels : 3 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Percq Emmanuel 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
CSAIO, Correspondant académique lutte contre le 
décrochage 
- Numéro(s) de téléphone :  
03 88 35 70 50 
- Courriel(s) : emmanuel.percq@ac-strasbourg.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Toulouse 
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : TOULOUSE 
Expérimentation de l'enseignement philosophique en lycée professionnel 
 
Description de l’expérimentation :  
Un enseignement de la philosophie sera dispensé dans certains lycées professionnels sur une période allant de 
la rentrée des vacances de novembre jusqu’au seuil des vacances d’hiver (approximativement 15 semaines). 
Deux heures d’enseignement hebdomadaire seront dispensées aux classes terminales professionnelles 
participant à l’expérimentation. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Progressivité des apprentissages et passerelles (interdegrés, intercycles, interétablissements) 
- Nouvelles modalités d'apprentissage (neurosciences, apprendre à apprendre, créativité des élèves...) 
- Éducation aux médias et à l'information et développement de l'esprit critique 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Deux réunions dans l’année avec les professeurs de philosophie participant à l’expérimentation sont prévues, 
auxquelles participent l’inspecteur général de philosophie en charge de l’académie de Toulouse, l’IA-IPR de 
philosophie, les IEN ET-EG ainsi que les chefs d’établissement concernés. Ces réunions permettent de fixer les 
objectifs attendus et de valider les parcours. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

 

 
Nombre concerné : 

d’élèves :  

d’écoles :  
de collèges :  
de lycées :  
de lycées professionnels : 10 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Bardyn Christophe 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
IA-IPR de Philosophie 
Rectorat de Toulouse 
- Numéro(s) de téléphone :  
06 01 48 95 61 
- Courriel(s) : Christophe.Bardyn@ac-toulouse.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Versailles 
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : VERSAILLES 
Module hybride de re-préparation à l’examen 

 
Description de l’expérimentation :  
Module hybride mêlant des cours en présentiel et des cours à distance via la plateforme numérique « Area » de 
la mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS). Les enseignants ont contacté leurs élèves via le mail, 
le téléphone, skype,... Les cours proposés : histoire-géographie, français, mathématiques, physique-chimie, 
sciences de la vie et de la Terre, anglais, espagnol, philosophie, sciences économiques et sociales et 
développement personnel. Un suivi personnalisé et un tutorat sont prévus pour chaque élève. Le module alterne 
des cours en présentiel avec des cours et des exercices à distance via la plateforme Area. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Décrochage scolaire 
- Numérique à l’école 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
La réussite à l’examen :  
- 11 jeunes ont été admis au baccalauréat, 4 jeunes ont été refusés (2 en L et 2 en S) ; 
- 9 jeunes parmi les admis poursuivent leurs études. Le jeune en baccalauréat professionnel commerce a obtenu 
un contrat à durée indéterminée. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

 

 
Nombre concerné : 

d’élèves : 17 

d’écoles :  
de collèges :  
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Mary Brigitte 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Coordonnatrice de la MLDS sur le bassin de Massy 
dans l’Essonne. 
- Numéro(s) de téléphone :  
01 64 86 82 82 
06 23 92 20 03 
- Courriel(s) : Brigitte.mary@ac-versailles.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : VERSAILLES 
E-éducation : faire réussir tous les élèves avec le numérique 

 
Description de l’expérimentation :  
Le projet rassemble de nombreux acteurs engagés dans la mise en œuvre d’une pédagogie hybride avec le 
numérique éducatif. Cette approche permet une alternance entre temps d’apprentissage à distance (travail à la 
maison, travail en autonomie en classe, etc.) et en présence (travail de groupe, exercices d’application 
différenciés, conduite de projet, etc.). La plateforme Éléa permet aux enseignants la création de parcours 
d’apprentissages scénarisés et motivants, adaptés aux besoins des élèves. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Numérique à l’école 
- Nouvelles modalités d'apprentissage (neurosciences, apprendre à apprendre, créativité des élèves...) 
- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
2016-2017: phase d’observation croisée de 8 lieux d’expérimentation. Des points de vigilance et des leviers ont 
été identifiés pour adapter la stratégie académique. 
À la rentrée 2017, un formulaire en ligne a été diffusé auprès des expérimentateurs pour collecter retours 
d’usages et analyses pédagogiques. Les données collectées vont également permettre de mesurer le niveau 
d’engagement des équipes et d’adapter les dispositifs d’accompagnement. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 2 
Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves :  

d’écoles : 26 
de collèges : 78 
de lycées : 52 
de lycées professionnels : 21 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Vilbenoit Michaël 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Adjoint au DAN, Délégation académique au numérique 
éducatif, 2 rue Pierre Bourdan, 78160 Marly-le-Roi 
- Numéro(s) de téléphone :  
06 81 83 09 19 
- Courriel(s) : Michael.vilbenoit@ac-versailles.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : VERSAILLES 
2e @venir 
 
Description de l’expérimentation :  
Cette seconde adapte au lycée les principaux axes de la réforme des collèges. Elle vise à mieux enseigner les 
savoirs fondamentaux, à former à d'autres compétences et à avoir un fonctionnement quotidien assoupli pour 
s’adapter à la diversité des besoins des élèves : consolider la liaison 3ème/2nde, donner aux élèves le moyen de 
réussir leur parcours lycéen par une orientation choisie et adaptée au projet de chacun, pédagogie de projet, 
usage du numérique, découverte du monde professionnel. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Progressivité des apprentissages et passerelles (interdegrés, intercycles, interétablissements) 
- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements 
- Nouvelles modalités d'apprentissage (neurosciences, apprendre à apprendre, créativité des élèves...) 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Les résultats attendus de cette expérimentation sont les suivants : 
- innovation pédagogique des équipes ; 
- décloisonnement des filières et des enseignements ; 
- des élèves épanouis ; 
- un meilleur accrochage scolaire ; 
- un climat scolaire apaisé. 
 
Un groupe d’accompagnement académique est mis en place pour suivre les équipes et évaluer l’expérimentation. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

 

 
Nombre concerné : 

d’élèves :  

d’écoles :  
de collèges :  
de lycées : 3 
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Colin-Thomas Brigitte 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
DAFPIC 
- Numéro(s) de téléphone :  
01 30 83 40 80 - 06 60 42 34 21 
- Courriel(s) : ce.dafpic@ac-versailles.fr brigitte.colin-
thomas@ac-versailles.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : VERSAILLES 
Seconde professionnelle à orientation progressive 

 
Description de l’expérimentation :  
L’expérimentation a pour objectif d’améliorer l’information sur les différents baccalauréats professionnels en 
retardant le moment du choix de la spécialité, dans le respect de la carte des formations, des contenus et des 
masses horaires globales affectés aux enseignements. La spécialité du baccalauréat professionnel est 
déterminée en concertation entre l’établissement et la famille au terme d’une période dont la durée, allant de 6 
semaines à l’année scolaire, est définie par l’équipe pédagogique. Cette période est consacrée à la découverte 
des spécialités. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Décrochage scolaire 
- Évaluation des élèves 
- Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, entreprises...) 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Les indicateurs portent sur la réussite des élèves (taux de présence, taux de retard, taux d’accrochage à la 
formation, résultats scolaires), mais aussi sur la demande sociale pour la formation (nombre de vœux, nombre 
d’inscrits) et sur le climat scolaire (nombre d’incidents, nombre de conseils de discipline). 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

 

 
Nombre concerné : 

d’élèves :  

d’écoles :  
de collèges :  
de lycées :  
de lycées professionnels : 44 
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Colin-Thomas Brigitte 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
DAFPIC 
- Numéro(s) de téléphone :  
01 30 83 40 80 - 06 60 42 34 21 
- Courriel(s) : ce.dafpic@ac-versailles.fr - brigitte.colin-
thomas@ac-versailles.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : VERSAILLES 
Émotion et cognition 

 
Description de l’expérimentation :  
En REP+, une équipe de professeurs se forme et met en place une pédagogie basée sur le contrôle des 
émotions des élèves lors des apprentissages scolaires à partir des travaux de Daniel Favre. L’équipe de 
chercheurs aide les enseignants à utiliser des outils en classe (courbe des émotions lors des apprentissages). 
Les élèves apprennent à se calmer et à exprimer leurs ressentis lors de séances de méditation. L'action est 
étendue à l’ensemble des classes de 6e et à un second collège. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Décrochage scolaire 
- Réussite scolaire en éducation prioritaire 
- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves :  

d’écoles :  
de collèges : 2 
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Franquesa Sylvia  
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
PLC histoire- géographie, Formatrice académique 
REP+, collège Sonia Delaunay, Grigny 
- Numéro(s) de téléphone :  
06 22 65 63 98 
- Courriel(s) : Sylvia.Tahon@ac-versailles.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : VERSAILLES 
Accompagner les équipes pour une meilleure professionnalité 

 
Description de l’expérimentation :  
Projet associant la recherche et les acteurs de l’éducation. Il vise à faire progresser les personnels pour faire 
progresser les élèves. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Formation tout au long de la vie des enseignants 
- Nouvelles modalités d'apprentissage (neurosciences, apprendre à apprendre, créativité des élèves...) 
- Réussite scolaire en éducation prioritaire 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 1 
Cycle 2 
Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves :  

d’écoles :  
de collèges : 2 
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Fournier-Gassie Sophie 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
IA-IPR histoire-géographie, Correspondante 
académique EP 
- Numéro(s) de téléphone :  
06 45 42 21 75 
- Courriel(s) : Sophie.Fournier@ac-versailles.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
Aider les enseignants/les élèves à développer leurs usages du numérique. 
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : VERSAILLES 
L’usage du numérique au sein du réseau Guy Môquet (92) 
 
Description de l’expérimentation :  
L’usage du numérique au sein du réseau Guy Môquet (92). Une diversité méconnue par les enseignants eux-
mêmes… 
Utilisation des outils numériques dans les pratiques de classe. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Numérique à l’école 
- Nouvelles modalités d'apprentissage (neurosciences, apprendre à apprendre, créativité des élèves...) 
- Réussite scolaire en éducation prioritaire 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 2 
Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves :  

d’écoles :  
de collèges : 1 
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Kocik Sylvie 
Meleuc Yann  
Noisette Dominique  
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
Sylvie Kocik, C.E, collège Guy Môquet 
Yann Meleuc, IEN circonscription 
Dominique Noisette, IA-IPR physique-chimie 
- Numéro(s) de téléphone :  
- Courriel(s) : Sylvie.Kocik@ac-versailles.fr 
Yann.Meleuc@ac-versailles.fr 
Dominique.Noisette@ac-versailles.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : VERSAILLES 
Un continuum de formation territorialisé 

 
Description de l’expérimentation :  
Intégré dans le projet académique Versailles 202, ce projet s’adresse aux professeurs entrant dans le métier et à 
leurs tuteurs en les accompagnant et les engageant dans une culture de développement professionnel individuel 
et collectif. Il s’inscrit à plusieurs échelles de la formation (établissement, réseau d’EPLE, bassin) et, dans une 
démarche systémique, implique de nombreux acteurs. Des modalités variées : entretien individuels, formation 
hybride, échange et analyse de pratiques... 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Formation tout au long de la vie des enseignants 
 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
L’évaluation de l’expérimentation se fera en lien avec le laboratoire Écoles, mutations, apprentissages (EMA), 
université de Cergy-Pontoise. Des critères d’évaluation seront construits avec le laboratoire pour mesurer les 
conséquences de l’expérimentation sur la professionnalisation des enseignants, mais aussi sur les 
apprentissages des élèves. C’est ce qui permettra de réguler l’action, l’adapter voire la transformer. 

 

 
Public(s) concerné(s) :  

Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

 

 
Nombre concerné : 

d’élèves :  

d’écoles :  
de collèges :  
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Bouteloup Florence 
Dautresme Valérie 
Lombard-Brioult Raphaële 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
IA-IPR d’histoire-géographie ; 3 FA 
- Numéro(s) de téléphone :  
- Courriel(s) : florence.bouteloup1@ac-versailles.fr 
valerie.dautresme@ac-versailles.fr 
raphaële.lombard-brioult@ac- 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
Le partenariat avec le laboratoire EMA a pour objectif d’accompagner le projet et de contribuer à son évaluation 
(outils d’évaluation et résultats). Les pistes indiquées ci-dessous devront donc être affinées et approfondies en 
cours d’expérimentation : 
- garantir le cadre professionnel et éthique, de l’expérimentation ; 
- évaluer la professionnalisation des enseignants dans un continuum de formation ;  
- favoriser la transposabilité de l’expérimentation. 
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
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Intitulé de l’expérimentation : Académie : VERSAILLES 
L’autonomie des élèves entre l’école et les familles 

 
Description de l’expérimentation :  
Projet associant la recherche et les acteurs éducatifs afin d’améliorer les relations école-famille notamment par 
l’expérimentation de classes ouvertes. 
 

 
Thématique(s) principale(s) de l’expérimentation : 

- Réussite scolaire en éducation prioritaire 
- Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, entreprises...) 
- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

 

 
Modalités d’évaluation de l’expérimentation : 
Entre septembre 2017 et août 2020 : 2 rencontres annuelles à l’IFÉ. 
 

 
Public(s) concerné(s) :  

Élèves 
Personnels de l'éducation nationale 
 
 
Cycle(s) concerné(s) : 

Cycle 3 
Cycle 4 
 

 
Nombre concerné : 

d’élèves :  

d’écoles :  
de collèges : 1 
de lycées :  
de lycées professionnels :  
 

 
Coordinateur(s) de l’expérimentation :  

- Nom(s) et prénom(s) :  
Tahon-Franquesa Sylvia  
Webb Valérie 
- Fonction et nom de(s) l’établissement(s) de 
rattachement :  
FA EP, collège Sonia Delaunay, Grigny 
FA et PEMF, E.E J. Perrin, Grigny 
- Numéro(s) de téléphone :  
06 22 65 63 98 
06 76 66 98 77 
- Courriel(s) : Sylvia.Tahon@ac-versailles.fr 
Valerie.Webb@ac-versailles.fr 
 

 

Objectif du (des) partenariat(s) de recherche lié(s) à l’expérimentation :  
Parvenir à une meilleure collaboration avec les familles en levant les malentendus notamment au sujet du travail 
personnel des élèves. 
 

Objectif du (des) autre(s) partenariat(s) lié(s) à l’expérimentation :  
 

 

 



MAQUETTAGE

DÉPARTEMENT DE L’INFORMATION ET DE LA VALORISATION
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