Toulouse, le 4 octobre 2018
Les CARDIE
Conseillers académiques en recherche-développement,
innovation et expérimentation
à
Mesdames et Messieurs les professeurs du 1er et du 2nd degré
s/c de leur supérieur hiérarchique

Objet : Appel à candidatures aux journées de l’innovation 2019
Rectorat
CARDIE

Faites connaitre votre travail ou vos projets en vous portant candidat(e) aux journées
nationale et académique de l’innovation 2019.
Référence
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Laurent HELIUS,
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Vincent LAVANANT,
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Cécile BAUDRY
Chargée de mission CARDIE
Mél. CARDIE
cardie@ac-toulouse.fr
Twitter
@cardie_tlse

75 rue St Roch
31400 Toulouse

L’appel à candidatures s'adresse à tous les personnels du premier et du second degré
qui ont mis en place un projet éducatif ou des pratiques pédagogiques « innovants ».
L’innovation pédagogique couvre un champ varié d’actions ; elle se caractérise par la
mise en place de démarches ou de stratégies se démarquant des pratiques de classe
habituelles.
Les candidatures peuvent être individuelles ou concerner une équipe ou un réseau. En
répondant à cet appel, vous vous portez candidat(e) simultanément à la journée
académique (Toulouse, 17 avril 2019) et à la journée nationale (Paris, 3 avril 2019).
Les approches transversales, l'intégration du numérique, les pratiques en éducation
prioritaire, les collaborations avec la recherche et le travail en partenariat seront
particulièrement valorisés.
Les six domaines suivants (liste non limitative) sont privilégiés pour l’appel à projets
national :
1) Consolidation des apprentissages fondamentaux
2) Parcours scolaires : liaisons/ruptures, persévérance et continuité
3) Lutte contre les inégalités
4) Architecture et aménagement de l’espace scolaire
5) Réseaux et territoires apprenants
6) Mutation de l’enseignement professionnel et technologique.
Vous pouvez vous porter candidat(e) en vous rendant sur le site de l’innovation :
www.ac-toulouse.fr/cardie. Vous pourrez également y retrouver les projets candidats
aux éditions 2017 et 2018.
En cas de questions, n’hésitez pas à prendre contact avec les CARDIE de l’académie
de Toulouse à cardie@ac-toulouse.fr pour être accompagné(e) dans votre démarche.
Date limite de dépôt des dossiers : le 30 novembre 2018
Fabienne Buisson et Laurent Hélius
Les CARDIE de l’académie de Toulouse

