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Ministère de l’Éducation Nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche 

Règlement de participation aux Prix de l’Innovation – 8 avril 2015 
au lycée Diderot de Paris 

 

 
1. Contexte et objectifs 
Les écoles et établissements explorent depuis quelques années les marges d'autonomie qui leur sont 
offertes et expérimentent des dispositifs variés pour faire réussir tous leurs élèves. Ils mettent en 
œuvre des solutions originales pour faire réussir tous les élèves : groupes de compétences, 
continuité entre premier et second degrés pour mettre en œuvre l'école du socle, prévention du 
décrochage scolaire, développement du numérique etc. 
Certaines équipes, direction et enseignants, dans des rôles partagés, s'engagent dans des approches 
de l'expérimentation plus systémique. Ce défi relevé pour les élèves participe d'un changement à la 
fois des organisations du travail et des compétences des acteurs sur le terrain. La réussite des élèves 
engage tous les acteurs sur un développement professionnel innovant. 
Le ministère de l’Education nationale organise les « Prix de l’innovation», prix destinés à mettre en 
exergue des actions particulièrement innovantes. Ces prix sont une invitation à rechercher des 
solutions alternatives aux problèmes rencontrés sur le terrain, en faisant appel à l’expérience 
quotidienne et à la créativité des établissements. 
 
2. Critères d'éligibilité 
Les prix de l’Innovation sont ouverts à l’ensemble des écoles et établissements scolaires et à 
l’ensemble des membres de la communauté éducative française. 
 
3. Modalités de candidature 
Le dépôt des dossiers de candidature s’est déroulé du 1er novembre 2014 au 15 janvier 2015. Les 
candidats ont été invités à : 

• Retirer le dossier de candidature sur l’espace RESPIRE (http://respire-education.fr) à partir du 1er 
novembre 2014 ; 

• Renseigner une fiche spécifique de leur action à leur CARDIE en académie, sur le modèle en ligne 
sur Expérithèque (http://eduscol.education.fr/experitheque/carte.php). 

 
4. Prix et récompenses prévus 
Huit prix de l’innovation seront remis : 

• Le prix « vivre ensemble »; 

• Le prix du numérique ; 

• Le prix de l’évaluation ; 

• Le prix des alliances éducatives ; 

• Le prix des relations inter-niveaux ; 

• Le prix du raccrochage scolaire; 

• Le prix de l’innovation ; 

• Le prix du Public. 
 
Les prix seront assortis de récompenses qui pourront, à titre d’exemple, prendre la forme de 
dotations financières, de services pédagogiques, d’abonnements ou d’une association des 
établissements lauréats dans les réseaux de formation académique et dans les réseaux de formation 
des cadres aux niveaux national et international. 
 
Une même action pourra recevoir plusieurs prix. 
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5. Procédure de sélection des lauréats des prix 
5.1. Phase de présélection (février 2015) 
Les dossiers complets adressés à la DGESCO dans les conditions et délais précisés ci-dessus font 
l’objet d’un examen par un comité de lecture qui établit une présélection des dossiers. Cette 
présélection concerne une trentaine d’équipes. 
 
5.2. Phase de sélection (mars 2015) 
Les modalités de sélection des lauréats varient selon les prix :  
Les lauréats du prix « vivre ensemble », du prix du numérique, du prix de l’évaluation, du prix des 
alliances éducatives, du prix des relations inter-niveaux, du prix du raccrochage scolaire, du prix de 
l’innovation sont sélectionnés par un jury d’experts et d’acteurs de l’éducation (voir dessous). 
Le lauréat du prix du Public est sélectionné à l’issue d’un vote des internautes et des professionnels 
participant aux Journées de l’Innovation. 

 
5.2.1. Prix sélectionnés par le jury Précisions sur le prix de l’innovation  

Le prix de l’innovation récompense une action dont les caractéristiques attestent particulièrement 
d’un haut niveau de mobilisation d’une équipe, de son engagement dans un processus de 
développement professionnel, et des changements notables qui touchent l’organisation même de 
l’Ecole. 
 
5.2.2. Précisions sur le prix du Public  

Un prix sera remis à l’issue d’un vote des internautes et des professionnels participant aux Journées 
de l’Innovation. 
 
Chaque votant pourra sélectionner, parmi la présélection, l’action remarquée pour ses qualités de 
créativité, d’engagement des personnels et d’effets sur les élèves. Chaque votant ne pourra se 
prononcer qu’une fois.  
 
Ce vote sera effectué en ligne du 15 mars au 25 mars à midi, sur le site RESPIRE ou sur des tablettes 
mises à disposition lors des Journées de l’innovation.  
 
Le public aura pu prendre connaissance des actions présélectionnées grâce à la mise en ligne du 
Cahier des innovations sur le site RESPIRE. 
 

*** 
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Composition du Jury des prix de l’innovation 2015 

 

� Florence Robine, Directrice générale, MENESR-DGESCO ; 
� Jean-Yves Daniel, doyen de l’Inspection générale ou son représentant ; 
� Didier Lapeyronnie, président du CNIRE ;  
� François Taddei, chercheur à l’INSERM ; membre du conseil scientifique de la DGESCO ; 
� Catherine Perotin, directrice adjointe de l'IFé, membre du CNIRE ; 
� Anne-Sophie Benoit, présidente de l’Association Nationale des Directeurs de l’Éducation des 

Villes de France (ANDEV) ; 
� Nicolas Conso, chef du service innovation et services aux usagers du SGMAP ; 
� Philippe Watrelot, rédacteur en chef des Cahiers pédagogiques, membre du CNIRE ; 
� Daniel Assouline, directeur du Centre international d’études pédagogiques ; 
� Jérôme Saltet, président de Playbac, partenaire de l’évènement ; 
� Miguel Toquet, professeur au collège Jean Macé à Fontenay-sous-Bois, lauréat 2014. 
 


