
 

 

 
Les semaines de l’innovation 

 
« L’innovation dans tous ses états »  

 

 

QUOI ?   OÙ ?  QUAND ? 
      

Présentation officielle à la 
presse du projet 
innovant : 

 Lycée Professionnel Henri Brisson 
18 VIERZON 

http://itunes.apple.com/fr/app/lycee-henri-brisson/id494921432?mt=8  

 18 février  

« Le Smartphone 
au service de 

l’établissement » 

 

 

Projet candidat au prix de l’éducation 
journées de l’innovation 28 et 29 mars, 
Paris UNESCO 

  

      

Séminaire CARDIE-TICE :  Lycée Claude de France 
41 ROMORANTIN 

 22 février  

 
« Pédagogie 

innovante et numérique :  
un atout 

pour 
les collèges ruraux » 

 

 

L'académie d'Orléans-Tours comporte 
de nombreux collèges ruraux. Il s’agit 
de constituer un réseau de ces 
collèges afin de permettre des 
échanges entre les établissements, de 
construire des projets innovants. 
Journée de réflexion, de mutualisation  
et partage d’expériences avec les 
collèges concernés. 

 
http://innovation.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/  

  

      

Diaporama :   Respire + Site académique  19 au 30 mars  

« Les projets 
d’Orléans-Tours » 

 

 

Projets présentés aux journées de 
l’innovation 28 et 29 mars, 
Paris UNESCO 

  

Groupe sur RESPIRE :    http://respire-education.fr/   

« OT : l’Innovation 
dans tous ses états » 

  Etablissements et porteurs de projets 
présentent leur projet dans le groupe 
dédié. 

  

      

Revue de presse de 
l’innovation dans 
l’académie : 

 

 

Site académique 
  
La presse en parle… 

 19 au 30 mars  

      

Visite du Recteur dans un 
collège rural porteur d’un 
projet innovant  

 

 

Collège F. de Lesseps 
36 VATAN 

 
Motiver les élèves et construire les 
compétences du socle autour d’un 
projet EDD  

 19 mars  

      

Emission Webradio :   28 mars  
 

« La parole aux élèves 
du  

CAVL » 

 

 

Une émission sur le « climat scolaire » 
construite et réalisée par les élèves 
élus du CAVL assisté par la Mission 
TICE et le CLEMI. 
L’émission abordera le sujet sous 
plusieurs angles grâce à des 
intervenants et des reportages. 

  

      

Emission Webradio :   6 avril  
 

« La parole aux acteurs 
de 

l’innovation » 

 

 

Dans le prolongement du séminaire 
« Pédagogie innovante et numérique : 
un atout pour les collèges ruraux » du 
22 février 2012, une émission sur la 
Webradio Orléans-Tours donnera la 
parole aux acteurs de terrain de 
l’innovation pour des échanges et des 
débats autour de leurs projets. 

    

   

 


