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Accompagnement des expérimentations CARDIE
Pour que l'École soit un lieu d’apprentissage, de réussite et de bien être pour tous, elle doit sans cesse se remettre en question,
expérimenter, tester de nouvelles pratiques, innover. La CARDIE soutient cet esprit d’expérimentation en accompagnant les projets,
qu’ils dérogent ou non au Code de l'Éducation.

OBJECTIFS & CONTENUS DE LA FORMATION
MODALITES DE LA
FORMATION

1 à 2 journées de 6h
en présentiel.

Dans votre classe, votre établissement, un point vous interpelle et vous avez envie
d’essayer quelque chose pour le faire évoluer : vous entrez en démarche
d’expérimentation.
Que votre projet soit en phase de préparation, d’essai, d’évaluation ou si vous souhaitez
diffuser votre expérimentation, la CARDIE vous propose un accompagnement adapté.
Ce dernier s’adresse aux équipes et aux établissements qui souhaitent concevoir, mettre
en œuvre ou évaluer une d’expérimentation.

PUBLIC CIBLE

Equipes enseignantes
du premier ou du
second degré (collège,
LGT et LP).
Personnels
d’encadrement.

En apportant un regard extérieur sur vos projets et une expérience, les membres de la
cellule vous aideront à le structurer, vous mettrons en réseau avec d’autres
établissements, des formateurs ou des équipes de recherches susceptibles de vous aider.
En proposant cette formation dans vos établissements vous engagerez vos équipes dans un
processus de transformation des pratiques pédagogiques pour la réussite de vos élèves.
Vous leur donnerez le temps de concevoir et développer un projet co-construit dans un
cadre institutionnalisé.

Ateliers possibles :
COMPETENCES
PROFESSIONNELLES
VISÉES

Organiser et assurer
un mode de
fonctionnement du
groupe favorisant
l’apprentissage et la
socialisation des
élèves.
S’engager dans une
démarche individuelle
et collective de
développement
professionnel.

Préparer une expérimentation dérogatoire ou non, comment s’y prendre ?
Faire évoluer son expérimentation, comment définir des indicateurs et évaluer son projet
pour l’adapter ?
Comment communiquer sur son expérimentation, la partager, s’inspirer en découvrant
celle d’autres équipes, faire réseau pour aller plus loin ?

POUR EN SAVOIR PLUS
Pilote : Pascal BOYRIES – CARDIE
Référents : Chargés de mission CARDIE et Référents Innovation et Expérimentation
départementaux (RIE).

Chargé·e d'ingénierie de formation référent·e de votre territoire

