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signalétique

Au cours de la journée, entre chaque mini-conférence, des vidéos sur des 
expérimentations académiques :

1 / Ecole éloignée en réseau, Clermont-Ferrand
2 / Angles de vue, Auxerre
3 / Accueil spécifique des EHP, Versailles
4 / Formation sur les compétences psycho-sociales, Lyon 
5 / PILAR, Toulouse 
6 / TACIT, La Réunion
7 / Debate Studies, Lyon



Programme et modules

matinée

 8h15 accueil (espace joffre)

 9h00 objectifs du séminaire (amphithéâtre foch)   

 

 10h15 choix et répartition dans les modules

10 manières de dire « c’est bien » à vos élèves ................ Salle 1
Nicolas Pinel 

espaces création(s)* ........................................................... Salle 2
Miguel Toquet
*avec matériel numérique ou BYOD

le climat scolaire ................................................................ Salle 3
Fabien Tora et Mélusine Harlé

déformaliser l’école* .......................................................... Salle 4
Régis Forgione et Fabien Hobart 
*avec matériel numérique ou BYOD

enquête sur la créativité..................................................... Salle 5
Françoise Sturbaut

un  établissement innovant, c’est possible ............Club 1er étage
Bastien Sueur et éric de Saint-Denis

apprentis chercheurs** ...................................................... Salle 7 
Ange Ansour 
**avec participation de groupes d’élèves

 12h00 buffet (espace joffre)
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matinée

 8h15 accueil (espace joffre)

 9h00 objectifs du séminaire (amphithéâtre foch)    

 10h00 mini-conférences (amphithéâtre foch) 

  établissements innovants, une idée neuve et renouvelée
Philippe Goémé, membre de l’OUIEP, UPEC Créteil

10h40
   partenariats : de l’injonction à la concrétisation d’une ambition 

partagée, la réussite de tous les élèves ! 
Jean-Luc Cazaillon, directeur des Cemea

11h15
   le décrochage scolaire : de l’expérience des jeunes aux actions 

de terrain 
Pierre-Yves Bernard, maître de conférences en sciences de 
l’éducation, Université de Nantes

 12h00 buffet (espace joffre)
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matinée

 8h15 accueil (espace joffre)

 9h00 objectifs du séminaire (amphithéâtre foch)    

 10h00 pecha kucha (hall au palmier)

école primaire Jean macé, 85450 Champagne-les-Marais, académie 
de Nantes
collège alexandre Varenne, 63700 Saint-Eloy-les-Mines, académie 
de Clermont-Ferrand
collège lucie aubrac, 93430 Villetaneuse, académie de Créteil
collège louis timbal, 87290 Châteauponsac, académie de Limoges
lycée polyvalent marie louise dissard françoise, 31170 
Tournefeuille, académie de Toulouse

lycée général et technologique alphonse daudet, 13158 Tarascon, 
académie d’Aix-Marseille
école, 33210 Langon, académie de Bordeaux   
collège G. desdevises du dezert, 50430 Lessay, académie de Caen
lycée français de Vienne Autriche / lycée blaise pascal, 
91406 Orsay, académie de Versailles / lycée de l’escaut, 59305 
Valenciennes, académie de Lille
collège anatole france, 78340 Les Clayes-sous-Bois, académie de 
Versailles

lycée professionnel Germaine tillion, 63300 Thiers, académie de 
Clermont-Ferrand 
collège raizet, 97139 Les Abymes, académie de Guadeloupe 
rectorat, 54035 Nancy, académie de Nancy-Metz   
école active Jeannine manuel (collège privé), 70 rue du Théâtre, 
75015 Paris
collège louis pergaud, 55160 Fresnes-en-Woevre, académie de 
Nancy-Metz

 12h00 buffet (espace joffre)
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après-midi

 13h45 choix et répartition dans les modules

l’activité créatrice de l’enseignant, 10 manières de « faire 
autrement »* ....................................................................... Salle 1
Adeline Frantz
*avec matériel numérique ou BYOD 

le développement professionnel, comment ça marche ? .... Salle 2
Jean-Baptiste Simonne

communiquez sur votre action par l’art postal ................. Salle 3
Sophie Lavergne

soutenir les élèves… oui, mais comment ? ....................... Salle 4
Aurélien Berthaut 

Venez avec une idée, repartez avec un projet* .................. Salle 5
Lucas Gruez
*avec matériel numérique ou BYOD

raccrocher, comment ça marche .............Salle des commissions
Héloïse Dufour

Qu’ai-je  appris au collège ?** ............................................ Salle 7 
Karola Valobra 
**avec participation de groupes d’élèves

 15h45  remise des prix de l’innovation (amphithéâtre foch) 

17h00  fin des journées de l’innovation
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après-midi

 13h45 mini-conférences (amphithéâtre foch) 

  agir sur le rapport de l’élève à l’école 
Christophe Marsollier, IGEN

14h25
   le numérique peut-il vraiment réduire les inégalités scolaires ? 

Son Thierry Ly, docteur en économie de l’éducation

15h05
   l’innovation par l’apprentissage de la musique 

Didier Lockwood, musicien et auteur du rapport  
« Transmettre aujourd’hui la musique »

 15h45  remise des prix de l’innovation (amphithéâtre foch) 

17h00  fin des journées de l’innovation
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après-midi

 13h45 pecha kucha (hall au palmier)

circonscription ien lille 1, 59130 Lambersart, académie de Lille 
école primaire, 66360 Sahorre, académie de Montpellier
lycée henri nominé, 57215 Sarreguemines cedex,  
académie de Nancy-Metz
collège les bréguières, 06800 Cagnes-sur-Mer,  
académie de Nice 
direction des services départementaux de l’éducation nationale 
du tarn, 81013 Albi, académie de Toulouse

lycée polyvalent d’altitude, 05105 Briançon cedex,  
académie d’Aix-Marseille
lycée lyautey - Maghreb-Océan indien / Maroc / 
Casablanca 
collège du mont des princes, 74910 Seyssel,  
académie de Grenoble
école primaire publique, 87310 Saint-Auvent,  
académie de Limoges
collège cleunay, 35000 Rennes, académie de Rennes

école élémentaire liandon, 03300 Cusset,  
académie de Clermont-Ferrand
lycée Germaine tillion, 93350 Le Bourget, académie de Créteil
école maternelle rené blanchot, 87100 Limoges,  
académie de Limoges
canopé, 54035 Nancy cedex, académie de Nancy-Metz 
collège la marquisanne, 83200 Toulon, académie de Nice   

 15h45  remise des prix de l’innovation (amphithéâtre foch) 

17h00  fin des journées de l’innovation

B

e

c



Consulter le livret du participant :  
eduscol.education.fr/journees-innovation-2017

L’événement a été rendu possible grâce au partenariat avec le Ministère de 
la Défense et avec le concours des équipes de l’école militaire de Paris.
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