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Le Conseil national de l’innovation pour la réussite éducative (CNIRE) a réuni ses 3 groupes 
de travail pour la première fois le 19 juin dernier. 
Les groupes de travail s’articulent autour de 3 concepts : l’engagement, l’ouverture, la 
compétence. Le conseil national de l’innovation pour la réussite éducative s’engage dans le 
repérage des pratiques et l’enquête de terrain. 
Une méthodologie commune est fixée et sera utilisée par les 3 groupes de travail pour 
recenser et capitaliser les données (actions existantes) afin d’obtenir des informations 
harmonisées sur « Expérithèque» (bibliothèque en ligne des actions d’innovation).  
 
Le groupe de travail «la fabrique de l’engagement» met l’accent sur la question de la 
bienveillance : problématique qui sera observée lors de déplacements et d’auditions 
(experts, chercheurs, associations, responsables ou acteurs locaux)  
4 axes d’enquête sont arrêtés :  

‐ les projets qui permettent de développer la posture d’acteur de l’enfant, les projets 
précis d’exercice de la citoyenneté ; 

‐ les projets qui construisent un accueil particulier des enfants à l’école (des enfants 
qui se sentent reçus, attendus) afin qu’ils y trouvent leur place (dans cet axe, il pourra 
être étudié des actions relevant de la prévention du décrochage) ;  

‐ les projets qui proposent de travailler sur les conditions favorables à l’apprentissage 
(espace et temps, scolaire ou non scolaire, travail sur les groupes). 

 

Le groupe de travail « la fabrique de l’ouverture» centre sa réflexion sur les relations école- 
familles. 

4 axes d’enquête sont arrêtés : 

-échanger avec les parents sur des problématiques de la réussite scolaire  

-organiser les médiations avec les familles éloignées culturellement et géographiquement 
de l’école  

-redonner une capacité d’agir aux familles 

- Reconnaitre la place des parents et des partenaires  

Le groupe de travail « la fabrique de la compétence» propose de concentrer son travail sur 
les 4 axes d’enquête suivants : 

- le développement professionnel continu et les pratiques de la formation (ESPE) 

- le développement professionnel des équipes et le rôle du chef d’établissement  

- l’approche des élèves pour changer les pratiques et l’organisation 

- le développement des réseaux innovation 

 

La prochaine réunion des groupes de travail du conseil national de l’innovation pour la 
réussite éducative aura lieu le 16 octobre 2013. 


