Priorité 1 ASSURER LA REUSSITE DE TOUS LES ELEVES

ACTION 1.4
Favoriser la transversalité et le travail en équipe
et en encourageant l’innovation pédagogique
Pilote : CARDIE pilote la cellule innovation-expérimentation

Objectifs

Acteurs du pilotage

Livrables

Acteurs de la mise en
œuvre

Indicateurs d’action

Indicateurs
d’évaluation
(en lien avec les
grands indicateurs du
projet académique)

Accompagner et diffuser les pratiques pédagogiques qui favorisent la
persévérance scolaire et améliorent la réussite des élèves.
Favoriser la transversalité et le travail en équipe et en encourageant
l’innovation pédagogique.
Accompagner la mise en œuvre des innovations institutionnelles
Accompagner l’élaboration de ressources inédites
Cellule innovation-expérimentation
- CARDIE
- IEN-ET missionné innovation 2nd degré
- IEN missionné innovation 1er degré
 Appel à projets en lien avec les axes de la refondation de l’école :
publication de la circulaire innovation au mois d’octobre. Bilan au mois
de décembre.

Bilan des bonnes pratiques repérées dans la classe par les corps
d’inspection et les référents premier degré au mois de janvier et au mois
de mai.
 Bilan en fin d’année scolaire du nombre d’équipes pédagogiques
innovantes accompagnées (CARDIE inspecteurs, chargés de mission,
formation d’accompagnateurs parmi les référents innovation).
 Bilan des ressources pédagogiques inédites élaborées permettant
d’outiller les enseignants.
 Organisation des rencontres des professeurs innovants avec des
professeurs « néo-expérimentateurs » afin de favoriser les échanges de
pratiques lors des journées académiques de l’innovation.
 Développement du site innovation académique afin de mutualiser les
pratiques innovantes

Création du réseau d’accompagnateurs
 Inscription de la thématique de l’innovation aux réunions de bassin.
 Suivi d’un « collège innovant » (collège Sylvianne Telchid à Capesterre
Belle Eau) Approche globale de l’innovation dans un établissement.
 Recherches –actions impulsées avec le CREFF (pont entre recherche
et expérience)
Accompagnement de la mise en œuvre de l’ECOLE du SOCLE à la
Désirade au mois de mai 2015
- CARDIE
nd
- IEN-ET missionné innovation 2 degré
er
- IEN missionné innovation 1 degré
- Chargés de mission innovation 1er et 2nd degrés
- Référents Innovation,
- Directeur de la communication
- Directeurs d’école,
- Personnes ressources.
 Nombre de projets innovants validés répondant à l’appel à projet.
 Nombre d’établissements
et d’écoles s’inscrivant dans le
développement d’une culture d’innovation
 L’Ecole du Socle mise en place à la Désirade
 La journée académique de l’innovation mise en place
 Réunion(s) de bassin abordant la problématique de l’innovation
 Nombres d’équipes accompagnées en continu ou ponctuellement
 Proportion d’écoles bénéficiant de plus de maîtres que de classes
accompagnées par la cellule innovation.
 Proportion d’enfants de moins de trois ans accueillis en EP/hors EP
corrélée avec des actions innovantes.
 Proportion d’élèves en Fin de cycle 2 avec au moins une année de
retard corrélée avec des actions innovantes.
 Proportion d’élèves en Fin de cycle 3 avec au moins une année de
retard corrélée avec des actions innovantes.
 Taux de redoublement en 6ème des élèves pris en charge dans le cadre
d’un projet innovant







Activités



Taux de redoublement en 3ème des élèves pris en charge dans le cadre
d’un projet innovant
Taux d’accès et résultats au DNB des élèves pris en charge dans le
cadre d’un projet innovant
Taux de passage de 3ème en 2nde générale et technologique et taux
d’accès à un baccalauréat général ou technologique des élèves de
2nde générale et technologique pris en charge dans le cadre d’un projet
innovant
Introduire de nouvelles pratiques pédagogiques pour améliorer la
réussite des élèves.
o Accompagner les équipes innovantes (suivi par le réseau
d’accompagnateurs et les inspecteurs)
o Diffuser les pratiques innovantes et les outils innovants
Favoriser la transversalité et le travail en équipe et en
encourageant l’innovation pédagogique
o Journée académique de mutualisation
o Conseil pédagogique, conseil d’école.
o Aider à l’usage de VIAEDUC (plate-forme technologique =
réseau d’échanges des savoirs)
o Favoriser les rencontres entre équipes dans les bassins

