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Edito:  l’Innovation en réseau 

 
Placée sous le sceau de la Refondation, la 

rentrée 2013 laisse une large place à l’Inno-
vation en ce que cette dernière permet 

d’inventer des réponses aux probléma-

tiques générées par les priorités nationales 
et académiques. Si la préoccupation ma-

jeure est la réussite de tous les élèves, 

l‘Innovation par l’ampleur de son champ 

d’exercice et par son ancrage sur le terrain 

participe de cet objectif pédagogique, édu-
catif et citoyen. En effet elle intervient dans 

les modalités d’apprentissages et dans les 
organisations d’établissements, qui sont an-

nuellement repensées à des fins d’efficacité. 
C’est pourquoi l’innovation est présente 

dans la formation initiale et continue des 

enseignants qu’elle accompagne tout au 
long de leur carrière dans une perspective 

de développement professionnel participa-
tif.  

 

A l’heure du «Numérique au service de 

l’Ecole», l’Innovation se pense donc en ré-

seau. La collaboration fonde sa logique de 
travail: déployés en pôles ou en cellules, les 

Cardie maillent le territoire en lien avec le 
DRDIE de la DGESCO et coopèrent avec 

les services académiques, les inspecteurs et 

des 1er et 2nd degrés, les chefs d’établisse-

ment et la Recherche. Au service de 
l’Ecole, les acteurs de l’Innovation dévelop-

pent des pratiques et des outils qui facili-
tent les échanges et la réflexion collective: 

des accompagnements sont proposés aux 
équipes engagées dans des expérimenta-

tions et des projets innovants, des ren-

contres académiques de l’Innovation sont 

organisées qui peuvent se poursuivre par 

des échanges virtuels sur Respire. Le trans-
fert, la valorisation et la mutualisation des 

ressources et des expertises du réseau hu-

main ainsi constitué s’opèrent à l’échelle 
nationale sur Expérithèque et lors 

d‘évènements centralisés comme les Jour-
nées de l’innovation.  Par son fonctionne-

ment en réseau, l’Innovation est donc un 
maillon précieux dans une coordination 

transversale mise au service de la réussite 

éducative. Vivier pour l’Observatoire de la 
réussite éducative, elle est à l’œuvre au 

cœur d’une structure d’analyse, de pros-
pective et de pilotage comme le CNIRE.  

 
L’équipe du Cardie de Nice se tient à votre 

disposition pour vous accompagner dans 

vos projets innovants tout au long de l’an-
née. 

 
Bonne rentrée! 

Alertes Inno   

Consultez l’appel à projets inno-

vants pour l’année 2013-2014 et 
téléchargez le dossier. 

 

Retrouvez le programme 

des formations proposées 
par l’IFE pour 2013-2014. 

Visionnez des vidéos sur 

le thème de l’Innovation 
sur WEBTV. 

http://www.education.gouv.fr/cid73417/annee-scolaire-2013-2014-refondation-ecole-fait-rentree.html
http://www.education.gouv.fr/cid73417/annee-scolaire-2013-2014-refondation-ecole-fait-rentree.html
http://respire.eduscol.education.fr/
http://eduscol.education.fr/experitheque/carte.php
http://www.cndp.fr/innovation/accueil.html
http://www.cndp.fr/innovation/accueil.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/07_Juillet/66/8/Mise-en-place-Observatoire-de-la-reussite-educative_262668.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/07_Juillet/66/8/Mise-en-place-Observatoire-de-la-reussite-educative_262668.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_Aout/91/2/Rentree2013-Innovation_266912.pdf
http://www.ac-nice.fr/pasi/articles.php?lng=fr&pg=104
http://www.ac-nice.fr/pasi/articles.php?lng=fr&pg=104
http://www.ac-nice.fr/pasi/articles.php?lng=fr&pg=74
http://ife.ens-lyon.fr/formation-formateurs/catalogue-des-formations/formations-2013-2014/formations-2013-2014
http://ife.ens-lyon.fr/formation-formateurs/catalogue-des-formations/formations-2013-2014/formations-2013-2014
http://eduscol.education.fr/pid26573/webtv.html?mode_player=1&theme=204&allvid-page=1&allvid-toggle-popin=1

