RENDEZ-VOUS DE L’INNOVATION
« Scolarité obligatoire – socle commun - recherche »
22 novembre 2017
ESPE Mérignac

PROGRAMME

09h00

Accueil-Café

09h30

Ouverture

09h45

« Nos métiers en 180 secondes »
6 acteurs et un IA DASEN questionnent l’évolution de leurs métiers à la lumière du thème
du jour.

10h20

Conférence : « Un pas de côté : que peut apporter la prise en compte du climat scolaire
aux élèves et aux professionnels dans le cadre de la scolarité obligatoire ? »
Pierre Pilard, IA-IPR de lettres, membre de la mission ministérielle de prévention et de lutte
contre les violences en milieu scolaire

11h20

Pause

11h30

Innovation et partenariat rectorat-ESPE
Jacques Mikulovic Professeur des Universités –Directeur de l’ESPE d’Aquitaine
Témoignages de projets adossés à la recherche :

11h45

« 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)

12h30

Pause Repas

14h00

Témoignages

Logique de territoire et
ruralité

Elèves à besoin
particuliers

« Projet rural
Sciences/Arts»

« Classe Héraclès :
pédagogie
Guided Learning »
(Elèves intellectuellement
précoces)

Circonscription 1er degré
La Coquille (24)
Apprentissages et
neurosciences

AMPHI

Evaluation des
progrès et des acquis

Persévérance scolaire et
numérique - adossement à
la recherche

« 6ème innovante : méthodes « Persévérons » projet efran
et travail personnel»

Clg Notre Dame
Bordeaux (33)

Clg Jean Rostand
Montpon - Ménestérol (24)

ESPE DANE (33)

Parcours culturel

Parcours scientifique
Relations Ecole-famille

Culture numérique et
média

« Le café des parents et
Pôles sciences »

« Classe Médias/BYOD

« Projet JAaC :
« Classe à horaire
J'apprends au collège" » aménagée en arts du cirque
au cycle 3»
Clg Leroi Gourhan
Le Bugue (24)

Circonscription 1er degré
Périgueux (24)

Clg Blanqui
Bordeaux(33)

Pratique pédagogique
Parcours d’excellence
et REP

Parcours culturel

Apprentissages et
neurosciences

Parcours EDD

« Sensibilisation au
fonctionnement de la
mémoire par
l’expérience »

« La Roche Beaulieu, un
collège en transition »

« Classe de continuité
Ecole-collège
enseignement explicite ;
parcours d'excellence »

Clg Henri de Navarre
Coutras (33)

« Collège en Scènes :
ouverture à soi, aux autres
et au monde »

Clg Jean Moulin
Coulounieix-Chamiers (24)

16h00

Pause

16h15

Clôture par Pierre Pilard, grand témoin

16h30

Fin

Clg Léo Drouyn
Vérac (33)

Clg André Lahaye
Andernos (33)

Clg La Roche Beaulieu
Annesse et Beaulieu (24)
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