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Journée de l’innovation 2018 - Guide
Fiche d’aide à la candidature
Ce fichier vous permet de préparer sous Word votre contribution sur la base de données nationale de
l’innovation et de l’expérimentation (Expérithèque) pour la prochaine journée de l’innovation, qui se tiendra le
4 avril 2018.
La fiche capitalise les informations sur votre action innovante ; elle est durablement stockée dans Expérithèque
et peut être modifiée à mesure que l’action se déploie.
Contactez votre CARDIE : http://eduscol.education.fr/cid47240/conseillers-academiques-cardie.html
Il est le premier correspondant de votre candidature et pourra accompagner votre démarche, après validation
de votre hiérarchie.
Si vous disposez déjà d’une fiche sur Expérithéque, allez dans le menu en bas à droite, et cliquez sur « modifier
cette fiche ».
Si vous n’avez pas de compte Expérithèque, votre Cardie pourra vous en créer un. Un mot de passe vous sera
envoyé, vous pourrez ensuite créer votre fiche en ligne vous-même ou, éventuellement, demander à votre
Cardie d’en faire un copier-coller.
Dans tous les cas, pour que votre candidature soit prise en compte, ajoutez au titre de votre action: 2018 et la
lettre du domaine concerné:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Consolider la maîtrise du français ;
Devenir étudiant : la transition entre le lycée et l'enseignement supérieur ;
Apprentissage de l'autonomie et travail personnel de l'élève ;
Le développement de l'esprit critique des élèves et de la citoyenneté ;
Faire vivre la culture scientifique et technologique ;
Une école fondée sur la confiance ;
Une école inclusive au service de la différenciation pédagogique.

Par exemple, RECOL, dispositif de raccrochage à l’école primaire de XYZ 2018 C
Dans chaque domaine, les approches transversales seront particulièrement recherchées et valorisées, par
exemple l'intégration du numérique, les pratiques en éducation prioritaire, les collaborations avec la recherche,
le travail en partenariat, etc.
Vous pourrez télécharger en ligne, ultérieurement, le formulaire d'inscription à la journée nationale de
l’innovation 2018 sur le site www.education.gouv.fr
Date limite de dépôt : 10 novembre 2017.
Après votre candidature :
Rendez-vous sur « Journée de l’innovation 2018 », sur Viaeduc, réseau social professionnel,
http://www.viaeduc.fr/group/163 ; déposez une ou des courtes vidéos de votre action, photos ou témoignages
ou productions des élèves, pour mettre en valeur l’originalité de votre approche et la richesse des travaux déjà
accomplis. Cela peut se faire jusqu’à l’événement lui-même, le 4 avril 2018. Vous pouvez en reporter
directement le lien dans votre fiche Expérithèque.
Vous avez la possibilité de suivre les différentes étapes de la sélection 2018 et de participer au réseau de
l’innovation. Plusieurs médias sont mobilisés pour valoriser les actions que vous développez et les ressources
que vous proposez :
Viaeduc, http://www.viaeduc.fr/group/163
le fil Twitter #eduinov (voir le tableau des twitts sur https://tagboard.com/eduinov/198076)
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FICHE DE CANDIDATURE
Préparation de votre candidature à la journée nationale de l’innovation 2018
Les renseignements pourront être reportés par simple copier/coller sur Expérithèque, jusqu’au 10
novembre 2017.
Cette fiche est destinée à renseigner de façon plus détaillée sur l’action (son fonctionnement, les
enjeux et les résultats déjà obtenus). En cas de sélection de votre action, les contenus proposés ici
pourront être publiés.
Evitez les listes à puces ou les tirets dans votre rédaction car ils occasionnent des erreurs d’affichage à
l’écran.
* : les zones de texte étoilées ne sont pas limitées en caractères
Titre (avec la mention 2018 et la lettre du domaine concerné, de A à G)

?

Un visuel de votre action
Téléchargez une image ou une photo qui représente le mieux votre action ; elle
accompagnera son descriptif dans la recherche et dans les publications ultérieures.

En quelques mots*
Ce résumé paraîtra sur Internet et dans d’éventuelles publications académiques et/ou nationales).
Longueur conseillée : 500 signes (espaces compris), dans un style clair et attractif.
Contact
Ecole/établissement :
Adresse :
Nom :
Fonction :
Tél :
Mél :
Site en ligne (obligatoire) :
Action
Constat à l’origine de l’action*
Objectifs poursuivis*
Nombre d’élèves et niveau(x) concernés
Description et modalités de mise en œuvre*

Moyens mobilisés

Partenariat et contenu du partenariat*
Liens éventuels avec la recherche
(Contacts, travaux engagés ou références bibliographiques en appui de votre action)*
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Evaluation
Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action (auto-évaluation, évaluation interne, externe) *

Trois ressources ou points d’appui qui vous ont permis de développer l’action*

Trois difficultés éventuelles rencontrées*

Effets constatés
 sur les acquis des élèves *
 sur les pratiques des enseignants*
 sur le leadership et les relations professionnelles *
 sur l’école / l’établissement *
 plus généralement, sur l’environnement*

Ce que vous aimeriez communiquer à l’extérieur : *

3

