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DAIP-CARDIE
Délégation Académique à l’Innovation Pédagogique

Appel à projets national 2017- 2018
Cet appel national à projet s'adresse à tous les personnels enseignants, de vie scolaire du premier degré et
des établissements du second degré. Sont recherchées les initiatives portées par une équipe, quelle que soit
sa taille, et dont les effets sur les élèves sont déjà remarqués et/ou évalués. Les sept domaines suivants seront
privilégiés pour l'année 2017-2018 :
1. Consolider la maîtrise du français ;
2. Devenir étudiant : la transition entre le lycée et l'enseignement supérieur ;
3. Apprentissage de l'autonomie et travail personnel de l'élève ;
4. Le développement de l'esprit critique des élèves et de la citoyenneté ;
5. Faire vivre la culture scientifique et technologique ;
6. Une école fondée sur la confiance ;
7. Une école inclusive au service de la différenciation pédagogique.
Dans chaque domaine, des approches transversales seront particulièrement recherchées et valorisées : l'intégration du numérique, les pratiques en éducation prioritaire, les collaborations avec la recherche et le travail
en partenariat.

PARTIE IDENTITÉ DE L'ACTION
TITRE DU PROJET
Projet innovant : □
Nature

Projet de Réussite éducative □

du projet
Demande de dérogation

Date de début du projet : 2015 □
2016 □ 2017 □ Durée :

Oui

□

Précisez sur quoi :

Modalités de sortie du projet (à titre indicatif) :
-intégration dans le fonctionnement de l’établissement □
- diffusion dans d’autres contextes ou territoires □ autre ...□

Nom de l’école/
l'établissement pilote
Adresse
numéro de téléphone
adresse électronique
Type de structure

□ Ecole maternelle
□ Ecole élémentaire
□ Collège (y compris SEGPA)

□ EREA
□ LEGT
□ LP

Etablissement
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□ REP

□ REP+

Ecole /

□ Education prioritaire

PARTIE RÉDACTIONNELLE DE L'ACTION
Nom du chef d’établissement
Composition de l’équipe
Nom

Prénom

fonction

Discipline ou niveau
concerné

Courriel professionnel

Porteur du projet :

Indiquer la thématique mise en œuvre dans votre projet :

Classe(s) concernée(s) – nombre
d’élèves impliqués

A quels constats le projet veut-il
répondre ? (Eléments
déclencheurs)

Quels sont les objectifs prioritaires au regard des besoins repérés ?
(3 au maximum)

Modalités pédagogiques de mise en œuvre de l’action permettant de bien comprendre et
apprécier les caractéristiques de l’action.

Partenariat et ou
liens éventuels avec la
recherche (contacts,
ressources en appui de
votre action)

russ udnettatseffE

Objectifs et modalités de mise en oeuvre
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Effets attendus sur Effets attendus sur

Eléments d’évaluation

Indicateurs retenus
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Les
compétences
des élèves et
production(s)
attendue(s)

les pratiques
des enseignants

les relations
professionnels
et le travail
d’équipe

l'école ou
l'établissement
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Les outil(s) d’évaluation

Autres

Il est possible de joindre des documents en annexe.

Avez-vous des partenaires locaux associés? Lesquels ? Quels sont leurs compétences et leurs niveaux d’implication concernant
notamment le parcours d’ouverture culturelle ?
 Moyens matériels
Quels sont les moyens matériels déjà disponibles (locaux, équipements…) engagés dans la réalisation du projet ?
Valorisation du projet
Comment valoriserez-vous votre projet : communication sur site internet ou via les médias, publication, mutualisation dans un
réseau, production de supports vidéo, audio… ? Informations complémentaires et annexes que vous souhaitez apporter sur le
projet
_____________

Projet présenté en Conseil Pédagogique le :
Nom et signature du chef d’établissement :

Date :

