
Année scolaire 2020 - 2021



Ouverture du séminaire
Isabelle JACQUES, 
CARDIE (Conseillère Académique Recherche, 
Développement, Innovation et Expérimentation)



Présentation de la CARDIE
Cellule Académique Recherche, Développement, Innovation et Expérimentation

cardie.ac-nancy-metz.fr cardie@ac-nancy-metz.fr



Programme de la journée

9h - 11h : présentation des projets primés et remise des prix
• Par Catherine Pierre, DASEN Adjointe 54, présidente du jury académique

11h – 12h : table-ronde autour de la persévérance scolaire 
• Frédérique Weixler, inspectrice générale de l’éducation, du sport et de la 

recherche
• Alexandre Aubry, enseignant chercheur à l’INSPE de Lorraine, Docteur en 

psychologie du développement, Laboratoire Lorrain de Psychologie et 
Neurosciences de la dynamique des comportements

• Pierre Montagne, chargé de mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire
• Carole Bourgatte, coordinatrice du microlycée de Villers-lès-Nancy

12h – 13h30 : repas

13h30 – 16h30 : ateliers animés par les porteurs de projets primés

Thème : la persévérance scolaire



Les prix de l’innovation 
2021

Catherine PIERRE,
DASEN Adjointe 54, présidente du jury académique



Les prix 2020 - 2021

• Rendez-vous à l’Agora : repenser un espace collectif au service du climat scolaire, collège
Montaigu d’Heillecourt (54) – Prix spécial « Didier Ravaine »
• Classe de langue sans table dans l’esprit 3C (centre de la culture et de la connaissance),
collège Mangin de Sarrebourg (57)
• Les égalodélégués interrogent la cour de récré, école Pergaud de Metz (57) – Prix spécial
« égalité filles-garçons »
• Conseil citoyen Jeunes, écoles Porte de France et Louise Michel, collège Maurice Barrès de
Verdun (55)
• Projet « Stan S’HANDI’fférence » – Le handicap au service d’une école plus inclusive, lycée
Stanislas de Villers-lès-Nancy (54)
• Le pôle ressources Paul Langevin : un tiers-lieu éducatif pour une coéducation réussie, école
maternelle Paul Langevin de Bouligny (55)
• Cours le matin Sport l’après-midi, cité scolaire la Haie Griselle de Gérardmer (88)
• La télémétrie au service de la conduite, lycée Pierre Gilles de Gennes de Gérardmer (88)

https://innovatheque-pub.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6632
https://innovatheque-pub.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/7691
https://innovatheque-pub.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/8578/nav-context?previousPage=search
https://innovatheque-pub.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/7368/nav-context?previousPage=search
https://innovatheque-pub.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/7028
https://innovatheque-pub.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/7993
https://innovatheque-pub.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/8509
https://innovatheque-pub.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/8178/nav-context?previousPage=search


Prix spécial « Didier RAVAINE »

• Rendez-vous à l’Agora : repenser un espace
collectif au service du climat scolaire, collège
Montaigu d’Heillecourt (54)

https://innovatheque-pub.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6632




Au lycée STANISLAS 
de Villers-lès-Nancy

FAISONS DE NOTRE DIFFERENCE 
UNE FORCE  !















Quelques informations …

Le lab académique



Table-ronde
La persévérance scolaire

• Frédérique Weixler, inspectrice générale de l’éducation, du sport et de la recherche
• Alexandre Aubry, enseignant chercheur à l’INSPE de Lorraine, Docteur en 

psychologie du développement, Laboratoire Lorrain de Psychologie et 
Neurosciences de la dynamique des comportements

• Pierre Montagne, chargé de mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire
• Carole Bourgatte, coordinatrice du microlycée de Villers-lès-Nancy









Innovation et progrès : loi de Moore



https://pedagogie.ac-nancy-metz.fr/lettre-pedagogie-12/



Organisation des ateliers

13h30 – 16h30

13h30 – 15h

15h – 16h30

ATELIER 1 : TRAVAILLER 
AVEC LA RECHERCHE

L’exemple des LéA (avec Aurore 
Promonet, Maîtresse de 
conférences Sciences du 

langage / Sciences de 
l’éducation, INSPÉ de Lorraine, 
CREM, Université de Lorraine

Salle B100 

ATELIER 2 : INNOVER DANS LES 
TERRITOIRES

• La télémétrie au service de la 
conduite

• Cours le matin Sport l'après-midi

Salle B102

ATELIER 3 : INCLUSION ET CITOYENNETÉ

• Stan S'handi'fférence
• Les égalodélégués

Salle B104

ATELIER 4 : CO-ÉDUCATION

• Le pôle ressource Paul Langevin

Salle B105

ATELIER 5: AMÉNAGEMENT DES ESPACES

• Classe de langue sans table
• Rendez-vous à l’Agora

Salle B106


