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LES RENDEZ-VOUS DE L’INNOVATION 
 

 

 

 

 

 

 

 
• Lieu : Lycée Victor Louis Talence 

• Date : Mercredi 15 mars 2017 

• Public: chefs d'établissements de lycée et de collège ; enseignants et personnels d’éducation de lycées ; corps 

d'inspection ; enseignants chercheurs. 

 

• Contexte et problématique :  

L’académie de Bordeaux se caractérise par une attractivité et un dynamisme importants mais qui ne profitent pas à tous. 
Les performances scolaires y sont contrastées à tous les niveaux du parcours des élèves, y compris en lycées. Ces constats 
ont permis de poser les priorités du projet académique horizon 2020 sur trois axes :  

- Améliorer les parcours des élèves pour développer des poursuites d’études plus ambitieuses ; 
- Réduire les écarts de performances scolaires entre les publics et entre les territoires ; 
- Développer les compétences professionnelles de tous les personnels. 

 
Ce « rendez-vous de l’innovation » de l’académie de Bordeaux est axé prioritairement sur les lycées.  
Il 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 renforcer les liens avec 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. 
 

• Déroulé prévisionnel : 

o 09.00 : Accueil – café  

o 09.30 : Ouverture institutionnelle 

o 09.45 : Conférence "climat scolaire et performances scolaires", 

Pierre Pilard, membre de la mission ministérielle de prévention et de lutte contre les violences 
en milieu scolaire  

o 10h45 : Pause 

o 11.00 : Témoignages d'équipes de lycées GT et Pro qui intègrent cette dimension au cœur des classes 

et de leurs enseignements autour d’un fil rouge réunissant "réussites scolaires et éducatives" et sujets 

d'expérimentations : " apprendre à apprendre "; le " vivre ensemble " ;  "Le bien-être et le climat scolaire" 

; "Accompagner l’élève dans la classe et hors de la classe "; "Apprendre avec les pédagogies 

coopératives", ... 

o 12.45 : Pause repas 

 
o 14.00 : Témoignages d'équipes de lycées GT et pro illustrant des ferments de réussites qui intègrent les 

sujets de la matinée et s'élargissent vers d'autres dimensions; Bacs -3 + 3; liens écoles entreprises et 

entrepreneuriat comme objet pédagogique; tutorat par les pairs; accrochage scolaire ; pratiques 

pédagogiques innovantes et co enseignement; ... 

o 15.00 : Conférence  

o 16.15 : Clôture par le grand témoin Pierre Pilard  

o 16.30 : Clôture institutionnelle 

 
 

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

 
avant le 31 janvier 2017 minuit 

« Les vecteurs de réussites aux lycées » 
Mercredi 15 mars 2017 

Un contact : cardie@ac-bordeaux.fr       
Un tél :   05 57 57 39 66 

 

http://ppe.orion.education.fr/bordeaux/itw/answer/s/6qef7sw9ip/k/cardie15mars2017
mailto:cardie@ac-bordeaux.fr

