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LES RENDEZ-VOUS DE L’INNOVATION 

« Scolarité obligatoire - socle commun - recherche » 
Mercredi 22 novembre 2017 

 
 
 
 
 

• Lieu : ESPE Mérignac 

• Date : Mercredi 22 novembre 2017 

• Public: Tous les acteurs de la scolarité obligatoire ; corps d’encadrement ; enseignants et 

personnels d’éducation ; enseignants du 1er degré ;  professeurs formateurs ; enseignants chercheurs ; 

délégations académiques. 

 

• Contexte et problématique :  
 

Le socle commun définit les connaissances et les compétences qui doivent être acquises à l'issue de la 
scolarité obligatoire. Pour mettre en œuvre cet objectif, de nombreuses équipes d’école, de collèges de LP et 
de réseaux osent faire un pas de côté en expérimentant de nouvelles approches pédagogiques ou didactiques.  
Mais quel intérêt pour les enseignants et plus largement les acteurs du système de « monter » le niveau de 
pensée réflexive pour mieux gérer la complexité visant à former et éduquer de futurs citoyens capables d'agir 
et de penser de manière lucide, autonome, responsable dans le respect du vivre ensemble?  
Pourquoi recentrer la réflexion sur les apprentissages des élèves ? Pourquoi réinterroger l’observation de ces 
derniers au cœur de la classe et affuter le regard sur la façon dont ils apprennent? De quelles ressources 
scientifiques et méthodologiques la mission CARDIE dispose-telle pour accompagner les équipes? 
Ce rendez-vous de l’innovation invite à la réflexion, au partage et aux initiatives en proposant des temps de 
questionnement et de mises à distance, des éclairages et des illustrations d’expérimentations concrètes et 
contextualisées. Il a également pour ambition de témoigner de recherches-actions qui rapprochent les acteurs 
du monde scolaire et du monde universitaire. 
 

• Programme prévisionnel : 

 

o 09.00 : Accueil – café  

o 09.30 : Ouverture institutionnelle en présence de Monsieur le Recteur 

o 09.45 : Les acteurs et l’évolution de leurs métiers respectifs en 180 secondes 

 6 acteurs un IA-DASEN questionnent leur identité professionnelle à la lumière du thème du jour (180’’ par 

réponse) 

o 10.20 : Conférence  
 Pierre PILARD IA-IPR de lettres, membre de la mission ministérielle de prévention et de lutte contre les 

violences en milieu scolaire 

o 11.20 : Pause 

o 11.30 : innovation et partenariat rectorat-ESPE  
 Jacques MIKULOVIC Professeur des Universités –Directeur de l’ESPE d’Aquitaine  

o 11.45 : Témoignages de projets adossés à la recherche  

 « Les langages pour penser, apprendre et construire le collectif » : Ecole Carle Vernet Bordeaux (33) 

 « Travailler ensemble au cycle 3 » réseau école - Collège Henri Dheurle La Teste de Buch (33) 

  « Au collège, l’oral a la parole » Collège Henri Bretin Neuvic sur l’Isle (24)  

o 12.30 : Pause repas 

o 14.00 : Témoignages d'équipes d’école, de collège et de réseaux :  

(Maîtrise des langages ; école inclusive ; logiques de réseaux ; territoire rural et ambition ; parcours de 

formation de l’école aux lycées ; parcours d’excellence et REP ; école et familles ; parcours culturels ou 

scientifiques ; persévérance scolaire ; élèves à besoins particuliers ; évaluation des progrès et des acquis; 

apprentissages et neurosciences ; apprentissages et numérique ; culture numérique et média). 

o 15.30 : Pause  

o 15.50 : Clôture par le grand témoin 

o 16.30 : Fin  

                                       Inscriptions en ligne avant le 13 octobre midi: 

                        http://ppe.orion.education.fr/bordeaux/itw/answer/s/6qef7sw9ip/k/sggl744bd8 

 

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