Vous innovez ! Partagez et valorisez vos projets avec la CARDIE.

Accompagnement à l’évaluation du projet
Votre projet s’inscrit dans une culture de partage et d’échange de pratiques constructives que la
CARDIE cherche à promouvoir et à diffuser. Votre approche de terrain singulière enrichit un aspect
pédagogique ou situationnel inédit.
Cet accompagnement à l’évaluation permet d’apprécier la plus-value innovante que vous avez su
mettre en œuvre. Ainsi, vos réponses constituent une trace réflexive de l’apport innovant de votre
action.
Critères

Indices
nombre :
Classe(s) :
nombre d’élèves :
niveaux :
Enseignants :

Les acteurs
internes

nombre :
disciplines :

Vie scolaire (AED, CPE)
Infirmières
Documentalistes
Parents
Autres, à préciser :

Les partenaires
extérieurs

La durée

La
communication

Chercheurs, lesquels :
Associations, lesquelles :
Autres établissements, lesquels :
Autres, à préciser :

Quelques jours ou semaines

Un mois ou plusieurs mois

Un an

Pérennisation / renouvellement

Intervention dans les classes
Pré-rentrée des professeurs
CA, CP, CESC
Site internet de l’établissement
Autres, à préciser :

Vidéo, interview
Diaporama, affiche
Presse (papier, radio)

Critères

Indices
Aménagements spécifiques
Utilisation du numérique
Pratiques pédagogiques innovantes (co-enseignement ; tutorat…)

La réalisation

Votre analyse :

Objectifs atteints
Objectifs non atteints - Pourquoi ?
Le respect des
objectifs

Les freins
rencontrés

Les effets
produits

Votre analyse :

Les freins externes (partenaires absents, covid…)
Les freins internes (problème organisationnel, financier, relationnel, administratif,
élèves peu motivés…)
Votre analyse :

Au niveau des élèves (apprentissages, plaisir à apprendre, engagement,
bien-être…)
Au niveau des professeurs (la posture de l’enseignant, pratiques pédagogiques
innovantes, créativité, liberté pédagogique accrue…)
Au niveau de la direction (collaboration dans le projet)
Au niveau des parents d’élèves
Autres à préciser :
Votre analyse :

La
« plus-value »

Le projet suscite d’autres innovations.
Une culture de l’innovation se développe dans l’établissement.
Un effet fédérateur est impulsé.
Il y a des retombées à l’extérieur de l’établissement.
Autre à préciser :
Votre analyse :

