
 
 

 

 

 

Bordeaux, le 14 septembre 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 IENA s/c des IA DASEN 
Mesdames et Messieurs les inspecteurs du second degré 
Mesdames et Messieurs les principaux de collèges 
Mesdames et messieurs les enseignants et personnels 
d’éducation de collège 

 
Objet : Rendez-vous de l’innovation Cardie : « scolarité obligatoire et recherche » 
 

La mission CARDIE a le plaisir de vous inviter à participer au rendez-vous académique de 
l’innovation :  

Le 15 novembre 2017 
ESPE site  de Mont de Marsan 
Regroupement Sud 
Landes, Lot et Garonne et Pyrénées Atlantiques 

 
Le 22 novembre 2017 
ESPE site de Mérignac 
Regroupement Nord 
Dordogne et Gironde 

 
Ce rendez-vous s’adresse à tous les acteurs de la scolarité obligatoire : personnels 
d’enseignement et d’éducation du premier et du second degré, chefs d’établissements, corps 
d’inspection, professeurs formateurs, enseignants chercheurs, délégations académiques. 
 
Axé sur les enjeux actuels de la scolarité obligatoire, ce rendez-vous a pour ambition de mettre 
en lumière et d’échanger sur des actions innovantes ou expérimentales en lien avec la 
recherche qui permettent de faire mieux  réussir tous  les élèves à l'école et au collège.  
En plaçant ces enjeux sous forme d'objectifs à atteindre, se pose la question complexe de 
savoir comment faire mieux réussir les élèves tout en tenant la double ambition d’asseoir les 
quatre fondamentaux (lire, écrire, compter, respecter autrui) et la maitrise des cinq domaines 
du socle ?  
Sur quels leviers agir et de quelles ressources disposent les enseignants? 
Quel est l’intérêt pour l'élève que tous les acteurs de la scolarité obligatoire réinterrogent leur 
identité professionnelle ou plus largement se mettent régulièrement en dynamique de réflexion-
action? 
Quel est intérêt d’innover ou d’expérimenter pour les enseignants et les personnels 
d'encadrement en ramenant délibérément le curseur à ce qui  se passe dans la classe du point 
de vue des apprentissages? 
En quoi le fait d'analyser la manière dont les élèves apprennent peut-il aider les enseignants 
dans leur démarche ; comment observer ces élèves dans leur travail en classe?  
Peut-on témoigner des effets du rapprochement des cultures du premier et du second degré,  
notamment en  cycle 3? 
Quels apports trouver auprès des enseignants chercheurs pour mieux construire une alchimie 
entre innovation, recherche et accompagnement?  
Quels sont les intérêts partagés  dans  une recherche action entre enseignants de terrain et 
enseignants chercheurs? Quelle plus value pour les élèves et les enseignants?  
 
Autant de questions que cette journée va chercher à éclairer en proposant des temps pléniers, 
des conférences et de nombreux moments de témoignages multiples d'équipes et 
d'enseignants chercheurs. 
 
Pour participer, il suffit de vous inscrire :  
Sur le Plan académique de formation  via GAIA jusqu’au 29 septembre 2017 si vous souhaitez 
que cette inscription appartienne à votre parcours sur Iprof.   
Le nom du dispositif est : Rendez-vous d’automne de l’innovation avec le numéro du 

dispositif ou  Identifiant : 17A0041107 
 
Une inscription à partir du  lien ci-après jusqu’au 11 octobre 2017 minuit : 
pour les équipes des Landes, Lot et Garonne et Pyrénées Atlantiques : 
http://ppe.orion.education.fr/bordeaux/itw/answer/s/6qef7sw9ip/k/2u1mh7crqo 
Pour les équipes de Dordogne et Gironde : 
http://ppe.orion.education.fr/bordeaux/itw/answer/s/6qef7sw9ip/k/sggl744bd8 
 
Je vous remercie pour l’aide et le soutien que vous apporterez à la réussite de ces journées. 
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