
 
 

 

 

 

Bordeaux, le 12 janvier 2017 
 

à 
 
Madame et Messieurs les Inspecteurs d’Académie, Directeurs 
académiques des services de l’Education nationale 
Monsieur le Directeur de l’ESPE d’Aquitaine 
Mesdames et Messieurs les inspecteurs du second degré 
Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement de 
l’enseignement public 
 
Mesdames et Messieurs les inspecteurs du premier degré 
Mesdames et Messieurs les directeurs d’école   
S/C de Madame et Messieurs les IA-DASEN 

 
 

Objet : Rendez-vous de l’innovation CARDIE 2016-2017 
 

La mission CARDIE a le plaisir de vous informer de la relance des rendez-vous académiques de 
l’innovation, journées de valorisation et de mutualisation des savoirs d’expériences liés aux actions 
innovantes :  
 

1. Rendez-vous de l’innovation « Les vecteurs de réussites aux lycées » : 

Cette journée académique est à destination de tous les acteurs des lycées GT et Pro (chefs 
d’établissements, personnels d’enseignement et d’éducation), des principaux de collèges, des 
corps d’inspection, des délégations académiques et des enseignants chercheurs. 
 
Elle se tiendra le 15 mars 2017 au lycée Victor Louis de Talence. 
 
Elle a pour ambition d’interroger la multiplicité des ferments existants qui contribuent à améliorer 
la réussite de tous les lycéens : mieux accompagner leurs parcours de formation ; étayer leurs 
ambitions et la persévérance scolaire pour favoriser les poursuites réussies d’études post bac ; 
inscrire le climat scolaire au cœur des classes et des apprentissages ; renforcer les liens entre 
qualité des apprentissages et réussites scolaires et éducatives ; analyser des pratiques 
pédagogiques bienveillantes et porteuses ; susciter les partenariats pour mieux étayer les parcours 
et ouvrir les horizons des possibles ; questionner les incidences sur le développement 
professionnel des porteurs de projets ; … 
Autant d’initiatives qui peuvent ressembler à des chemins de traverses inscrits dans un contexte 
singulier mais qui méritent d’être appréhendées pour d’éventuels développements et 
diversifications dans de nouveaux espaces. 
 
Vous trouverez en annexe le déroulé prévisionnel, encore susceptible d’évolutions.   
 
Les inscriptions se font en ligne à partir du  lien ci-après, avant le 31 janvier 2017 minuit : 

 http://ppe.orion.education.fr/bordeaux/itw/answer/s/6qef7sw9ip/k/cardie15mars2017 

 
2. Rendez-vous de l’innovation « scolarité obligatoire ; parcours de formation ; 

adossement à la recherche » : 

Cette journée est en cours de conception. Elle sera programmée sur deux sites Nord et Sud de 
l’académie les 17 et 24 mai prochains. 
Elle est à destination de tous les acteurs de la scolarité obligatoire (chefs d’établissements, 
personnels d’enseignement et d’éducation) et des lycées, des corps d’inspection, des délégations 
académiques et des enseignants chercheurs. 
Des précisions sur les contenus et les modalités d’inscription vous seront précisées ultérieurement.  
 

Vous êtes cordialement invités à ces deux rendez-vous de l’innovation.  
 
Je vous remercie pour l’aide et le soutien que vous apporterez à la réussite de ces journées. 
 

La mission CARDIE 
  

                Rectorat 
 

                   

               DAFPEN-CARDIE 
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