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Bien-Etre et réussite de tous les élèves

Support de communication

Petite école rurale de 35 élèves en moyenne de 2 à 12 ans avec peu de moyens : comment donner du sens et du bonheur 

aux élèves et à l'équipe pédagogique ? Comment construire des individus libres et acteurs de leur vie et de la société ?

Développer les fonctions exécutives en maternelle : pourquoi et comment?

Support de communication

Épanouissement et réussite des élèves : Comment accueillir les 117 élèves de l'école dans leur diversité, dans le respect de 

leurs besoins et de leurs rythmes, en accord avec les programmes de l'école maternelle ?

Inclusion totale des élèves préorientés  SEGPA (sur la dernière année du cycle 3)

Support de communication

La nécessité d'inclure est inscrite dans les textes officiels (circulaire d'octobre 2015). À quelle hauteur inclure ? Quelles 

inclusions, dans quelles matières ? Pourquoi ne pas inclure totalement ? Le projet, initié par la direction du collège, a abouti 

à la suppression des deux classes de sixième SEGPA et au redéploiement des moyens pour une inclusion totale des élèves 

dans toutes les classes de sixième.

Le temps scolaire du collégien on en parle?

: pourquoi faire ? avec qui ? qu’est-ce qu’on fait ?

Support de communication

Le constat, par les équipes pédagogiques et les familles, de situation de stress au moment des évaluations et d'une 

altération du climat scolaire a conduit à découper l'année en semestres. Comment repenser l'organisation du temps 

scolaire pour corriger les déviances constatées et générer du mieux-être dans l'établissement au service de tous ? 

L'expérimentation est menée à l'échelle du collège.

Ecol' Ô Merveilles

Support de communication

Est-ce que nos écoles, créées au 19ème siècle, évoluent suffisamment vite par rapport à l'évolution de la société et des 

technologies ? La finalité de ce projet est de créer une école ouverte et consciente de son impact sur le monde avec des 

élèves heureux d'acquérir des compétences qui ont un sens pour eux. 40 élèves de 2 à 12 ans, 2 classes multi-niveaux.

Graines de liberté

Support de communication

École rurale d'un village où l'accès à la culture est difficile mais où de nombreux parents d'élèves sont artistes et ont fondé 

une association culturelle. Projet artistique musical au centre de tous les apprentissages, très ambitieux, permettant à 

chaque élève de venir à l'école avec enthousiasme, de s'engager, de faire preuve d'initiative, d'autonomie et de se dépasser. 

Textes de chansons, clips, spectacles, CD : ce projet a fédéré tout un village et bien au-delà.

Échange Eco-Ecole avec Delhi et Mukteshwar (Himalaya)

Support de communication

Comment mobiliser 650 élèves de REP+ et les équipes du collège autour d'un projet transversal (français, SVT, 

histoire/géographie, anglais, EPS...) ambitieux et pérenne (2016 à 2020) et trouver les financements afin de permettre à des 

élèves ambassadeurs, sélectionnés sur dossier de motivation, de partir représenter le collège en Inde ? Des élèves indiens 

ont été également accueillis dans les familles d'élèves du collège. Label international d'éducation au développement 

durable. Réseau Marguerite.

"Droit et Grands Enjeux du Monde Contemporain : partager pour mieux réussir"

Support de communication

Comment dépasser les contraintes de l'année de terminale (imminence des examens) pour permettre aux élèves de 

construire une vision juridique des enjeux du monde sur les deux années du cycle terminal : première et terminale. Les 

partenariats, les rencontres, les sorties juridiques, ont pu être développés et permettre ainsi la construction des 

apprentissages et favoriser l'ambition scolaire des élèves dans des parcours juridiques.

L’évaluation par compétences et sans note en CAP 

Support de communication

Projet mis en œuvre en classe de CAP Agent de propreté et d'hygiène (APH) à partir de septembre 2017. La plupart des 

élèves n'ont pas choisi cette orientation, ont souvent une très faible estime d'eux-mêmes  et présentent une forte 

hétérogénéité (allophone, MDPH, PAP…). En quoi l'évaluation par compétences, professionnelles et psychosociales, peut-

elle rendre l'élève acteur de sa scolarité et de son parcours professionnel?

Projet Blaise Pascal Model United Nations ( BPMUN )

Support de communication

Comment l'engagement citoyen des élèves peut-il être favorisé par l'adaptation d'un dispositif international (les MUN : 

Model United Nations) ? Un club ONU a été ouvert depuis 2012 à l'ensemble des élèves volontaires, quelle que soit leur 

section.

Lycée Pro, Nouvelle génération : synergie des pratiques pédagogiques 

Support de communication

Les élèves n'ont pas d'appétence pour l'école, les élèves ne voient pas l'intérêt d'apprendre. Ils subissent le système 

scolaire. Comment les intéresser ? Comment les impliquer ? Comment les rendre acteurs de leur formation ? En s'appuyant 

sur les synergies pédagogiques. Classes de seconde, première et terminale Bac Pro vente. Enseignement professionnel et 

Économie-Droit en co-animation
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Ecole Publique

01170 Vesancy 
David GRANDCLEMENT

Collège le Joran

01280 Prévessin-Moëns
Jean-Bruno BERNARD4

Collège Ampère

01100 Oyonnax
Jérôme PEREZ Paul KIRRAGE 3

Bernard BAOUET

Paul KIRRAGE 1

Ecole maternelle publique Les 

Lilas

 01360 Balan
Sophie KUBLER Jérôme BODON CLAIR2

Jérôme BODON CLAIR6

Sophie GOUJON

Habib AMAMI

Ecole de la Source 

69420 Tupins et Semons
Stephanie PIZOT Laurence RUFO PANTALEONI

Collège Maria Casarès

69140 Rillieux-la-Pape
Paul KIRRAGE7

5

Ecole primaire de Rivolet

69640 Rivolet
Boris THOMAS
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Lycée Professionnel Carrel

69006 Lyon

Chantal Laval

Marie-Anne Duc Goninaz

8
Lycée René Descartes 

69230 Saint-Genis-Laval

Jean-Pierre BONNET

David YENDT

Christophe BARON

Thierry BARRY9

Lycée Blaise Pascal 

69260 Charbonnières les 

Bains

Bleuenn Le BOUEDEC Alexis VACHON

Lycée Professionnel Hélène 

Boucher

69200 Vénissieux
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http://dfie.ac-lyon.fr/?page_id=1274?a=0010108M_1
https://drive.google.com/open?id=196-WV3wlj7e5CEs0lHHx-9hzszskOSnt
http://dfie.ac-lyon.fr/?page_id=1274?a=0011205E_1
https://view.genial.ly/5dda7649cb3c380f765a37d2/presentation-labelisation-ecole-les-lilas-balan
http://dfie.ac-lyon.fr/?page_id=1274?a=0010802S_2
https://docs.google.com/presentation/d/1ZNhsWHL9PzxJy5UXKU44hpL3Q2kEZhkqKuvJWnhTKc8/edit?usp=sharing
http://dfie.ac-lyon.fr/?page_id=1274?a=0011301J_1
http://dfie.ac-lyon.fr/?page_id=1274?a=0011301J_1
http://dfie.ac-lyon.fr/?page_id=1274?a=0011301J_1
https://drive.google.com/open?id=18PhDKOIKe3VdJo_bTDApKln54-GA-DwB
http://dfie.ac-lyon.fr/?page_id=1274?a=0691296J_1
https://view.genial.ly/5e3ea1bba1f6e40fdb0d5e59/interactive-image-image-interactive
https://drive.google.com/open?id=19aQQvAyy-u_ZCe5tT5J-XMC3mbybXuDc
https://view.genial.ly/5db16b8956fc860f554afe9d/interactive-content-graines-de-liberte-2020-v2
https://sites.google.com/view/lyonnewdelhi/
https://cutt.ly/ur8YART
http://dfie.ac-lyon.fr/?page_id=1274?a=0693654X_2
https://view.genial.ly/5e21847571af5a630cb8e125/presentation-dgemc-labelisation
http://dfie.ac-lyon.fr/?page_id=1274?a=0690093B_3
https://drive.google.com/open?id=18LTSS3chMAnkooDr6uURDcfIhixqNfUf
http://dfie.ac-lyon.fr/?page_id=1274?a=0693518Z_1
https://www.thinglink.com/scene/1275077379831627777?editor-closed
http://dfie.ac-lyon.fr/?page_id=1274?a=0693373S_1
https://view.genial.ly/5e242868305093454328c0a7/horizontal-infographic- diagrams-labellisation-dfie

