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Edito: Innovation et refondation 

 

Le contexte de la refondation de l’Ecole 

fait de l’Innovation une ressource pour le 

système éducatif et réaffirme la nécessité 

de créer des réseaux dynamiques de mu-

tualisation de la réflexion, des actions et 

des pratiques efficientes que l’Innovation 

active. Différentes  ressources sont mises 

en ligne par le CNDP dans la perspective 

d’innover pour refonder.  

 

L’Académie de Nice est fortement engagée 

en faveur des objectifs de la refondation de 

l’école tels qu’ils sont définis dans la Circu-

laire d'orientation et de préparation de la 

rentrée 2013, au travers de nombreux pro-

jets innovants.  

Certains besoins sont actuellement recen-

sés dans le cadre de cette refondation et 

plus précisément pour notre académie. 

 

Pour participer à la dynamique académique 

vous pouvez dès cette fin d’année ré-

pondre à l’appel à projets innovants 

pour l’année 2013-2014 en renvoyant le 

dossier rempli à l’adresse car-

die0683@ac-nice.fr. L’équipe du Pasie se 

tient à votre disposition pour toute ques-

tion inhérente à cet appel à projets et 

pour l’accompagnement  de vos projets, en 

phase de conception ou en développe-

ment. 

 

Pour mutualiser les ressources et engager 

des coopérations rejoignez le groupe Car-

die Nice et explorez les groupes consacrés 

aux priorités de la refondation sur Respire. 

Alertes Inno   

Consultez l’appel à projets in-
novants 2013-2014 

Téléchargez le dossier à com-
pléter 

 

Découvrez sur Respire les der-
nières vidéos  sur l’Innovation.  

 

Les dernières cartes inte-

ractives du Pasie: 
Les Routes de l’Innova-

tion n°3 
Projets inter-cycles et 

1er degré 

Le lycée Jules Ferry de 

Cannes a organisé la 2e 
édition des Olympiades 

scientifiques mercredi 15 
mai 2013. Plus de 120 

élèves de 1ère ont présen-
té leurs projets à tous les 

élèves de 2nde de l’éta-

blissement.  

http://www.cndp.fr/innovation/les-liens-de-linnovation.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71409
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71409
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71409
http://respire.eduscol.education.fr/
http://www.ac-nice.fr/pasi/file/Divers2013/appel_a_projets_innovants_2013-2014.pdf
http://www.ac-nice.fr/pasi/file/Divers2013/appel_a_projets_innovants_2013-2014.pdf
http://www.ac-nice.fr/pasi/file/Divers2013/dossier_projets_2013-2014.doc
http://respire.eduscol.education.fr/
http://www.ac-nice.fr/pasi/file/cartes_inter/routes_inno_03/Carte/map.html
http://www.ac-nice.fr/pasi/file/cartes_inter/routes_inno_03/Carte/map.html
http://www.ac-nice.fr/pasi/file/cartes_inter/1er_degre/Carte/map.html
http://www.ac-nice.fr/pasi/file/cartes_inter/1er_degre/Carte/map.html
http://www.ac-nice.fr/pasi/file/Data_Echo/18/article_ferry.pdf
http://www.ac-nice.fr/pasi/file/Data_Echo/18/article_ferry.pdf
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Innovation et refondation 
 

Le contexte de la refondation de l’Ecole fait de 

l’Innovation une ressource pour le système éduca-

tif et réaffirme la nécessité de créer des réseaux 

dynamiques de mutualisation de la réflexion, des 
actions et des pratiques efficientes que l’Innovation 

active. Différentes  ressources sont mises en ligne 
par le CNDP dans la perspective d’innover pour 

refonder.  

L’Académie de Nice est fortement engagée en fa-
veur des objectifs de la refondation de l’école tels 

qu’ils sont définis dans la Circulaire d'orientation et 
de préparation de la rentrée 2013, au travers de 

nombreux projets innovants. Certains besoins sont 
actuellement recensés dans le cadre de cette re-

fondation et plus précisément pour notre acadé-

mie. 
 

La rénovation de l’enseignement du premier 
degré se déploie à l’école maternelle pour prépa-

rer aux apprentissages fondamentaux et à l’école 

élémentaire pour les faire acquérir, par des pra-
tiques pédagogiques renouvelées: usage du photo-

récit par exemple dans Drôles de bobines pour 
construire des compétences cognitives dès la ma-

ternelle et le développement d’un enseignement 
explicite reliant l’oral et l’écrit au Cycle 2. La scola-

risation avant l’âge de trois ans vise quant à elle 

« un meilleur accès au langage pour les enfants qui 
en sont le plus éloignés dans leur cadre de vie quo-

tidien ». Le dispositif « plus de maîtres que de 
classes » installé dans « les secteurs les plus fra-

giles »  appelle des « organisations pédagogiques 

innovantes » dans une perspective de prévention 
des difficultés, de réduction des inégalités et de ré-

ussite pour tous. 
 

Collège et lycée se voient aussi engagés dans une 
dynamique d’innovation par la recherche de 

« réponses pédagogiques différenciées pour garan-

tir à tous les élèves l'acquisition du socle com-
mun » au collège, dans les classes à évaluation par 

compétences par exemple. C’est aussi l’éducation à 
l’orientation qui se retrouve activée au collège, 

(PDMF 5e). Dans le domaine des langues vivantes 
dont la maitrise est posée comme facteur de réus-

site scolaire, des expérimentations « visant à laisser 

davantage de liberté aux établissements volontaires 

dans la répartition des heures d'enseignement de 

langues » sont lancées (Projet « Une stratégie pour 
l’enseignement de l’anglais » par exemple). Au ly-

cée on vise la «poursuite d'études dans l'enseigne-

ment supérieur », projet Ambition IEP par 

exemple, et l’« insertion dans la vie profession-
nelle ».     

 

L’entrée de l’Ecole dans l’ère du numérique 

s’engage à la fois par le « développement des for-
mations au numérique » comme l’Utilisation de la 

plateforme Moodle pour enseigner la physique chi-

mie au collège et par le développement de 
« pratiques pédagogiques attractives, innovantes et 

efficaces », au nombre desquelles nous pouvons 
compter l’usage des tablettes et des réseaux so-

ciaux dans les Surexpositions ainsi que celui des 

environnements virtuels en 3D (MUVE).  
 

La réduction du décrochage scolaire nécessite 
quant à elle d’articuler plusieurs temps et modes 

d’action à la fois pour « prévenir en amont les 
risques du décrochage », « développer les solu-

tions proposées aux jeunes décrocheurs », et 

« pour les élèves en rupture plus profonde, […], 
en risque de déscolarisation ou en voie de margi-

nalisation, »  proposer « une démarche d'aide et 
d'accompagnement personnalisé » « dans le cadre 

des dispositifs relais ». Le développement de  
structures innovantes de raccrochage dans chaque 

académie a pour but d’offrir des solutions aux dé-

crocheurs.  
 

Il s’agit aussi de développer l’action artistique 
et culturelle pour favoriser l’intégration et l’éga-

lité en mettant en place de véritables « parcours 

d'éducation artistique et culturelle pour chaque 
élève, tout au long de la scolarité ». La mythologie 

par exemple, entendue comme texte fondateur du 
sujet et de la culture initie la construction d’une 

culture commune du primaire au collège et le Pas-
seport Culture coordonne un parcours culturel 

pour tous les élèves de la 6e à la 3e.   

 
Enfin la réussite éducative de tous implique no-

tamment de développer des actions en faveur des 
élèves à besoins particuliers (Dispositif DYS ), mais 

aussi « d’installer un cadre protecteur et citoyen 

pour les élèves et les personnels » (projets Projet 
tribunal et Basta Cosi par exemple).  

 
Au service de la refondation, l’Innovation au 

travers de son CARDIE est auprès de tous 

les acteurs de l’Ecole pour les accompagner 

dans les changements engagés et faciliter les 

échanges et la mutualisation des expé-
riences.     

http://www.cndp.fr/innovation/les-liens-de-linnovation.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71409
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71409
http://www.ac-nice.fr/pasi/file/cartes_inter/1er_degre/droles_de_bobines.pdf
http://www.ac-nice.fr/pasi/file/cartes_inter/1er_degre/oral_ecrit.pdf
http://www.ac-nice.fr/pasi/file/cartes_inter/1er_degre/oral_ecrit.pdf
http://www.ac-nice.fr/pasi/file/EchoPasie/Echo16.pdf
http://www.ac-nice.fr/pasi/file/EchoPasie/Echo16.pdf
http://www.ac-nice.fr/pasie/file/cartes_inter/routes_inno_03/pdmf_montauroux.pdf
http://www.ac-nice.fr/pasi/file/Data_Echo/18/pagnol.pdf
http://www.ac-nice.fr/pasi/file/Data_Echo/18/pagnol.pdf
http://www.ac-nice.fr/pasi/file/Data_Echo/18/iep_hyeres.pdf
http://www.ac-nice.fr/pasi/file/cartes_inter/numerique/moodle.pdf
http://www.ac-nice.fr/pasi/file/cartes_inter/numerique/moodle.pdf
http://www.ac-nice.fr/pasi/file/cartes_inter/numerique/moodle.pdf
http://www.ac-nice.fr/pasi/file/cartes_inter/numerique/niki_tavolletta.pdf
http://www.ac-nice.fr/pasi/file/Data_Echo/18/muve_risso.pdf
http://www.ac-nice.fr/pasi/file/EchoPasie/Echo17.pdf
http://www.ac-nice.fr/pasi/file/cartes_inter/1er_degre/mythologie.pdf
http://www.ac-nice.fr/pasie/file/cartes_inter/routes_inno_03/passeport_peiresc.pdf
http://www.ac-nice.fr/pasie/file/cartes_inter/routes_inno_03/passeport_peiresc.pdf
http://www.ac-nice.fr/pasi/file/Data_Echo/18/wallon_dys.pdf
http://www.ac-nice.fr/pasi/file/cartes_inter/routes_inno_02/vernier_nice.pdf
http://www.ac-nice.fr/pasi/file/cartes_inter/routes_inno_02/vernier_nice.pdf
http://www.ac-nice.fr/pasie/file/cartes_inter/routes_inno_03/bastacosi_montauroux.pdf
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Mettre en lien 

avec la 

Recherche

Liaison avec le 

service 

Communication 

du Rectorat

Echos 

du Pasie

Relayer les appels 

à projets 

académiques et 

nationaux

Recenser les 

actions 

innovantes et les 

expérimentations

Développer 
l’analyse et 

l’expertise 

des actions
Ecouter et 

dialoguer avec 
les équipes

PASIE

Mutualiser les 

compétences et 

les ressources

Faire connaitre 

et valoriser les 

actions initiées 

sur le terrain

Soutenir 

l’Innovation et 

l’Expérimentation

Accompagner les 

équipes éducatives 

et pédagogiques 

Participer à des 
manifestations 

nationales

Favoriser les 

rencontres 

académiques

Actualiser les 

données sur les 

actions

Répondre aux 

sollicitations des 

différents acteurs

Repérer les 

projets 

innovants

Réguler et 

organiser des 

rencontres

Les missions du Pasie: carte mentale

Site du 

Pasie

Les routes 

de 

l’innovation

Les bilans 

des actions

Au plan 

national

Expérithèque

Liaison avec 

le DRDIE 

Respire

Collaborer 

et partager 

avec les 

acteurs

S’engager et 

rendre compte

Aider à 

synthétiser et 

formaliser des 

écrits

Informer sur 

l’actualité de 
l’Innovation

Proposer des 

ressources

Proposer des 

espaces de 

travail 

collaboratif 

Groupes 

Agora

Groupes 

Respire

Programmer et organiser 

le travail de l’Innovation 

dans l’académie

Renseigner les 

enquêtes


