
                                                                                                 
 

                                                                 
En collaboration avec l’Inspé, les corps d’inspection 1er et 2nd degré et l’ensemble                             

des délégations académiques 

Lien d’inscription :   http://dfie.ac-lyon.fr/jip21 

Journées de l‘Innovation Pédagogique 2021    

                                            

                                 Programme MARDI 25 MAI, 8H45 – 12H15                      

Liens accessibles sur le site : http://dfie.ac-lyon.fr/jip21 

Accueil : 8h45 – 9h 

 
Lancement institutionnel :  9h – 9h30  

Jean Hubac, sous-directeur à la DGESCO (bureau formation innovation ressources). 
Olivier Dugrip, recteur de la région académique (AuRA) et recteur de l’académie de Lyon. 

Olivier Curnelle, secrétaire général d’académie. 

 
Table ronde autour des problématiques de l’innovation : 9h30 à 10h 

Intervenants : Inspection (Etienne Maurau), Inspe (Pierre Chareyron), Drane (Denis Millet), Canopé (Pierre-Marie 
Labriet), Délégué académique pôle DFIE (Didier Quef)  
 
Animateurs : Jean-Charles Diry (CARDIE) et Corinne Larcher (CANOPé) 

 
Activités en ateliers autour de trois thématiques : 10h – 11h30 

 T1 -Développer les compétences orales des élèves et des étudiants 

 T2- Créer des collectifs pour éduquer et faire apprendre autrement 

 T3- Assurer la professionnalisation des élèves ou étudiants à distance  

Ateliers de type 
« Donner à voir »  

Ateliers de type 
« Donner à faire » 

Ateliers de type 
« Donner à discuter » 

Espace détente et 
Ressources  

 
Pour découvrir toutes 

sortes 
d’expérimentations et 

projets récents 

 

Pour participer à des ateliers interactifs 
développés par les enseignants à 
l’origine de pratiques innovantes. 

 

 

 

Pour échanger autour des 
expériences des enseignants qui ont 
développé des pratiques innovantes 
 
 

 
Pour découvrir de 

nombreuses ressources 
(labellisation, JNI, 

webconféfences, …) et des  
surprises. 

 
Controverse : 11h30 – 12h10  

Discussion contradictoire avec deux maitres de conférence Nady El Hoyek (Lyon 1) et Rawad Chaker (Lyon 2) 
associés à Sylvain Rey (Délégué Adjoint Pôle DFIE) autour des problématiques de l’innovation.  

Animateurs : Clélia Diracca, Corinne Larcher et Jean-Charles Diry 

 
Clap de fin de matinée 12h10-12h15 

 
    



                                                                                                 
 

                                                                 
En collaboration avec l’Inspé, les corps d’inspection 1er et 2nd degré et l’ensemble                             

des délégations académiques 

Lien d’inscription :   http://dfie.ac-lyon.fr/jip21 

Journées de l‘Innovation Pédagogique 2021    

 

  

 Programme MERCREDI 26 MAI, 13H15 – 16H45                           

Liens accessibles sur le site : http://dfie.ac-lyon.fr/jip21 

Accueil : 13h15 – 13h30 

 
Lancement institutionnel : 13h30 – 14h 

Jean Hubac, sous-directeur (bureau formation innovation ressources) à la DGESCO. 
Olivier Dugrip, recteur de la région académique (AuRa) et recteur de l’académie de Lyon. 

Olivier Curnelle, secrétaire général d’académie. 

 
Table ronde autour des problématiques de l’innovation : 14h à 14h30 

Intervenants : Inspection (Etienne Maurau), Inspe (Pierre Chareyron), Drane (Denis Millet), Canopé (Pierre-Marie 
Labriet), Délégué académique pôle DFIE (Didier Quef)  
 
Animateurs : Jean-Charles Diry (CARDIE) et Corinne Larcher (CANOPé) 

 
Activités en ateliers autour de trois thématiques : 14h30 – 16h 

 T1 -Développer les compétences orales des élèves et des étudiants 

 T2- Créer des collectifs pour éduquer et faire apprendre autrement 

 T3- Assurer la professionnalisation des élèves ou étudiants à distance 
 

Ateliers de type 
« Donner à voir »  

Ateliers de type 
« Donner à faire » 

Ateliers de type 
« Donner à discuter » 

Espace détente et 
Ressources  

 
Pour découvrir toutes 
sortes 
d’expérimentations et 
projets récents 

 

Pour participer à des ateliers interactifs 
développés par les enseignants à 
l’origine de pratiques innovantes. 

 

 

 

Pour échanger autour des 
expériences des enseignants qui ont 
développé des pratiques innovantes 
 
 

 
Pour découvrir de 
nombreuses ressources 
(labellisation, JNI, 
webconféfences, …) et des 
surprises. 

 
Controverse : 16h- 16h40  

Discussion contradictoire avec deux maitres de conférence, Nady El Hoyek (Lyon 1) et Rawad Chaker (Lyon 2) 
associés à Sylvain Rey (Délégué Adjoint Pôle DFIE) autour des problématiques de l’innovation.  

Animateurs : Clélia Diracca, Corinne Larcher et Jean-Charles Diry 

 
Clap de fin de l’après-midi 16H-40 – 16h45 

 
 

 


