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« D e s  m i l l i e r s  d e  p ro f e s -
s e u r s  c r é e n t  c h a q u e  j o u r
d e s  d o c u m e n t s  p é d a go -
g i q u e s , d e s  p ro j e t s , d e s
ou t i l s  nouveaux  pour  f a i re
p ro g re s s e r  l e u r s  é l è ve s .
L e  Fo rum  rend r a  l e s  me i l -
l e u re s  d e  c e s  i n i t i a t i ve s
v i s i b l e s . I l  l e u r  d o n n e r a
l e s  m oye n s  d e  p a r t a g e r
l e s  e x p é r i e n c e s , d e  s u s c i -
t e r  d e  n o u ve a u x  p ro j e t s ,
d e  c r é e r  u n e  d y n a m i q u e
q u ' i l  f a u d r a  e n s u i t e  a c -
compagne r. I l  e n cou r a ge r a
l e  t r av a i l  e n  c o m mu n
en t re  a s soc i a t i on s . »



LYON -  20 et  21 Mai 2011

B i e n v e n u e  a u  F o r u m  !

Nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir au « Forum
des enseignants innovants et de l'innovation éducative ».

Nous sommes fiers de pouvoir montrer avec vous le vrai visage de
l'École. Celui d'une École soucieuse de la réussite des élèves, inventive, capable de trans-
mettre non seulement les connaissances scolaires mais aussi la culture, y compris dans ses
dimensions les plus récentes, et les valeurs démocratiques qui lui donnent sens. Vous mon-
trez au quotidien, dans vos classes, que l'École n'est pas immobile. Bien au contraire elle
est en observation et en recherche permanente. C'est ce que perpétuera le site du Forum.
Mais nous tirons encore d'autres espoirs de ce Forum. 

Réunir cent enseignants innovants c'est permettre la création de
nouveaux réseaux. Lors de ce Forum, vous aurez l'occasion de faire connaître votre
projet et de découvrir ceux des autres. Vous pourrez montrer votre créativité et vous ap-
puyer sur celle des autres. Ce Forum est avant tout un moment unique de rencontre entre
des personnes, des enseignants pas ordinaires. 

Réunir cent enseignants innovants c'est déjà faire changer l'École. Le
Forum est l'occasion de montrer la reconnaissance de la profession et de l'institution en-
vers ses enseignants les plus investis. Nous espérons que cette force vous accompagne et
vous aide dans votre établissement. Car seuls les enseignants sont capables de changer
l'École. Ce sont eux les véritables leviers du changement. Aucune réforme ne peut être
appliquée, rien ne peut se faire sans leur investissement. 

C'est dans cette perspective de gagner en énergie et en espoir pour l'École que nous vous
souhaitons un bon Forum !

François Jarraud
Rédacteur en Chef
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9 h 3 0 - 1 0 h 1 5 Ouverture du forum - SEPR, Salle de Conférence

Philippe Meirieu, vice-président de la région Rhône-Alpes, 
délégué à la formation tout au long de la vie,
Luc Trouche, directeur de la recherche de l’IFÉ,
François Jarraud, rédacteur en chef du Café pédagogique.

1 0 h 1 5 - 1 0 h 3 0 pause Café - SEPR, rue des métiers

1 0 h 3 0 - 1 3 h
Présentation des projets par les enseignants innovants - SEPR, rue des métiers

Les « professeurs innovants » présentent leurs projets pédagogiques et répondent aux
questions de leurs collègues et des membres du jury, chacun devant son poster. 
Les présentations se font de façon alternée :
• Les projets portant un numéro pair se présentent de 10h30 à 11h45
• Les projets portant un numéro impair se présentent de 11h45 à 13h

1 3 h Déjeuner - SEPR, Cafétéria

1 4 h 3 0 - 1 7 h 3 0 Ateliers - SEPR, médiathèque (niv 0) et salles (niv +1)

Les participants du forum sont répartis par groupes. Chaque groupe dispose d’un ordinateur
équipé de logiciels simples de traitement de documents multimédias, d’un appareil photo
numérique et de divers matériaux. En 3 heures, chaque groupe devra produire une ressource
numérique audiovisuelle sur un thème qui lui sera communiqué à l’ouverture de l’atelier. Des
représentants des associations organisatrices seront présents pour apporter un support
technique en cas de besoin.

1 8 h - 1 9 h Conférence - SEPR, Salle de Conférence

«L’innovation en éducation» par Bruno Devauchelle, 
président de l’association CIIP, formateur CEPEC Lyon.

1 9 h Spectacle - SEPR, Salle de Conférence
La compagnie de théâtre clownesque Tape l'incruste propose, à travers ses improvisations no-
tamment, un regard décalé sur ce qui s’est passé aujourd’hui au Forum, faisant redécouvrir au
public son univers de travail ou de vie :  un miroir qui déforme, qui dévoile, qui révèle... et qui
amuse, bien sûr !

2 0 h 3 0 Dîner - SEPR, Cafétéria



9 h Accueil et Café - SEPR

9 h 1 5 - 1 1 h 4 5 Campus de la SEPR, rue des métiers

Exposition des projets pédagogiques et finalisation des réalisations des ateliers
Deuxième temps d’échange sur les projets pédagogiques, ouvert au public. 
Les présentations se font de façon alternée :
• Les projets portant un numéro pair se présentent de 9h15 à 10h30
• Les projets portant un numéro impair se présentent de 10h30 à 11h45

En parallèle, si nécessaire, chaque groupe-atelier peut déléguer un représentant pour finaliser,
avec l’aide des responsables associatifs, la ressource multimédia réalisée la veille en ateliers.

1 2 h 1 5 - 1 4 h Déjeuner - SEPR, Cafétéria

1 4 h 1 5 - 1 6 3 0  SEPR - Salle de Conférence

Restitution des ateliers. Prix du Forum des enseignants innnovants
par François Jarraud, les associations partenaires, et Bénédicte Robert - chef du département 
Recherche, développement, innovation et expérimentation du ministère de l’Education Nationale.
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AFEF - Association Française 
des Enseignants de Français

L’AFEF fédère les enseignants de français de la Mater-
nelle à l’Université pour un enseignement du français
dans sa globalité et sa diversité, une pluralité des écrits,
des littératures, des langages et pratiques d’écriture et
le respect de tous les élèves sans condition d’origine. 
Elle organise régulièrement des rencontres-débats
pour susciter une réflexion didactique.www.afef.org

AGEEM - Association Générale
des Enseignants des Ecoles 
et classes Maternelles publiques

L’AGEEM est une association professionnelle qui de-
puis 1921 travaille à « la promotion et à la défense de
l’Ecole Maternelle ».
Espace d’échanges situé entre théorie et pratiques, elle
propose des Outils (CD, Actes, Courrier des mater-
nelles, Carnets …), des Journées académiques et un
congrès/ colloque national annuel. www.ageem.fr

APBG - Association des Professeurs
de Biologie et Géologie
L’APBG est une association professionnelle

forte de 8600 membres. Son objectif est la promotion
de l’enseignement des sciences de la vie et de la Terre
dans l’Enseignement secondaire. Elle assure des stages
de formation pour les professeurs et produit un bul-
letin ainsi que des outils pédagogiques pour l’enseigne-
ment. Consultez son site : www.apbg.org

APCEG – Association nationale des
Professeurs de Communication, et
d’Économie-Gestion

L'APCEG est l’association assurant la représentation na-
tionale des professeurs de communication, d'économie et
gestion. Elle met en commun les expériences profession-
nelles pour améliorer le travail de tous. Elle organise chaque
année des Journées Pédagogiques (Poitiers 2009, Colmar
2010). L'APCEG est un lien entre les professeurs et les ins-
tances nationales, Ministère et Inspection générale. La dif-
fusion des informations s'effectue par la revue « Cahiers
Économie et Gestion » et sur www.apceg.info et
www.apeg.info

APLV - Association des Professeurs
de Langues Vivantes
L’APLV est une association de spécialistes

créée en 1902 qui regroupe des professeurs de
langues vivantes de tous les niveaux éducatifs, toutes
langues confondues. Elle œuvre pour la diversité lin-
guistique dans le système éducatif français et favorise
la réflexion sur les pratiques pédagogiques des ensei-
gnants de langues vivantes.
www.aplv-languesmodernes.org

APHG - Association des Professeurs
d'Histoire Géographie

Depuis sa création en 1910, l'APHG a pour finalité
d'étudier toutes les questions relatives à l'enseigne-
ment de l'histoire et de la géographie, tous les ensei-
gnements utiles pour la bonne organisation matérielle
de cet enseignement, défendre la liberté pédagogique
et morale de ses membres. L'APHG regroupe au-
jourd'hui plus de 8 000 adhérents. www.aphg.asso.fr

APSES - Association des Professeurs
de Sciences Économiques et Sociales

L'APSES rassemble un quart de la profession, elle a été
créée en 1971, 5 ans après la naissance des SES.Comme
toutes les associations disciplinaires, elle a pour objet
de promouvoir et défendre l'enseignement des SES au-
près de l'institution, des parents mais aussi de plus en
plus des media et de l'opinion. Elle a toujours été por-
tée par et porteuse d'une forte identité professionnelle
tissée par des stages de formation professionnelle al-
liant actualisation scientifique et réflexion pédagogique
d'une part, et un ancrage régional fortement socialisa-
teur d'autre part. Cet enracinement au niveau tant géo-
graphique que générationnel lui a permis récemment
d'être un acteur efficace pour porter la réussite et
l'identité d'un enseignement original couplant les
sciences sociales au lycée. www.apses.org

Ecoles internet
Initié par l’association Villes internet

en 2008, ce dispositif unique a pour objet de promou-
voir les usages d’Internet pour tous les élèves des
écoles maternelles et élémentaires francophones, dans
le temps scolaire et hors temps scolaires. Ecoles Inter-
net permet de labelliser des écoles participantes, de
promouvoir leurs actions, d’inciter à l’échange d’expé-
riences. www.ecoles-internet.net

APV - Association des Professeurs
de Vente
Depuis 1983, l’APV œuvre à la valorisation de

la filière vente et à l’information de ses membres : réu-
nions académiques, revue trimestrielle, site Internet,
Forum de discussion, congrès, rencontres Ministère, par-
ticipation aux rénovations, développement de partenariat
avec des fédérations professionnelles. www.apvinfo.co

Assetec - Association pour 
l’enseignement de la technologie
Nos objectifs : Promouvoir, diffuser et déve-

lopper la culture technologique ; développer des par-
tenariats et favoriser les échanges entre les parties
concernées ; développer l’enseignement des nouvelles
technologies ; offrir des informations et des services
aux enseignants…www.assetec.net

Association 
des Professeurs

de Biologie-Géologie

ASSOCIATIONS PARTENAIRES



Clionautes
Les Clionautes sont une communauté
d'enseignants francophone d'histoire et
de géographie, qui s'impliquent dans la

réflexion autour des usages des technologies de l’in-
formation et de la communication dans l’enseigne-
ment de l’histoire et de la géographie. 
L’association gère la liste de discussion H-Français
(www.h-net.org/~francais) ainsi qu'un ensemble de
sites mutualistes thématiques qui offrent des res-
sources et des outils pour réfléchir ensemble à notre
profession et à nos pratiques de classe. 
www.clionautes.org

La JPA – La Jeunesse au Plein Air
La JPA est inspirée par l’idéal laïque qui ga-
rantit à chacun la liberté de conscience. La
JPA agit pour que les vacances et les loisirs

éducatifs soient reconnus comme temps éducatifs
complémentaires à celui de l’école et à celui de la fa-
mille : elle milite pour une éducation globale qui soit
active et coopérative, le temps de l’école et le temps
des loisirs y concourant en complémentarité. Elle agit
pour des loisirs qui, par les valeurs qui les sous-ten-
dent et par les pratiques mises en oeuvre, prolongent
l’éducation dispensée par l’Ecole de la République.
www.jpa.asso.fr

Ligue de l’enseignement
La ligue de l’enseignement, c’est d’abord
une histoire : celle des 140 ans de mo-

bilisation pour la laïcité, et pour l’accès de tous à
l’éducation. Le fruit de cette histoire, c’est un réseau
associatif qui continue à se développer aujourd’hui
dans tous les domaines où se crée le lien social, édu-
cation, culture, sport, citoyenneté... La ligue de l’ensei-
gnement est un partenaire de l’éducation : elle
accompagne la scolarité de groupes d’élèves, propose
aux enseignants des outils pédagogiques, fait décou-
vrir la lecture aux plus jeunes grâce à des bénévoles...
Elle aide aussi des villes ou des établissements
scolaires à concevoir des projets éducatifs. 
www.laligue.org

ProjeTice
Projetice est une association originale dans le paysage
éducatif français.  Elle réunit des enseignants de la
France entière, principalement du primaire et du se-
condaire, et s'est donnée pour objectif de faciliter
l'utilisation pédagogique des TIC. Son action est ainsi
principalement orientée autour de la mobilisation et
la formation des enseignants qui hésitent encore à in-
tégrer à leur enseignement ces nouvelles technologies.
www.projetice.fr 

UdPPC – Union des Professeurs
de Physique et de Chimie

Fondée en 1906, l’UdPPC regroupe près de 5000
membres actifs. Nos buts : Étudier et améliorer les
conditions de l’enseignement des sciences physiques.
Rassembler et diffuser toutes informations d’ordre
pédagogique ou technique relatives à cet enseigne-
ment.
www.udppc.asso.fr

USEP - Union Sportive de 
l’Enseignement du Premier degré
L’USEP, Fédération sportive scolaire de

l’école publique, regroupe 900 000 adhérents.
L’Union Sportive de l’Enseignement du Premier
degré, secteur sportif scolaire de la Ligue de l’ensei-
gnement, est chargée d'une mission de service pu-
blic. Ainsi l'USEP forme des citoyens sportifs,
«capables de penser leurs pratiques par eux-mêmes,
de se donner des règles, de définir des droits et des
devoirs.»
www.usep.org

Cyber-Langues
L’association Cyber-Langues regroupe des

enseignants de langues vivantes utilisant les techno-
logies de l’information et de la communication pour
l’enseignement et l’apprentissage des langues. Chaque
été, elle organise un colloque qui devient un lieu où
enseignants, formateurs IUFM, chercheurs, produc-
teurs d’outils multimédia qui s’intéressent aux TIC et
qui souhaitent collaborer aux rencontres Cyber-
Langues, se retrouvent pour échanger et partager au-
tour de leurs pratiques concrètes.
www.cyber-langues.asso.fr

IFÉ - Institut français de l’Éducation
L’institut français de l’Éducation prend, au

sein de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, le relais
de l’Institut national de recherche pédagogique. L’IFÉ
est une structure nationale de recherche, de forma-
tion et de médiation des savoirs en matière d’éduca-
tion, fondée sur une interaction permanente avec les
communautés éducatives, grâce au recrutement de
professeurs détachés et de professeurs associés. Sur
le plan international, l’Institut français de l’Éducation
est inséré dans tous les grands réseaux de recherche,
de l’UNESCO à l’OCDE. Grâce à ses ressources do-
cumentaires et à un dispositif d’accueil aussi simple
qu’efficace, il est la porte d’entrée des chercheurs
étrangers travaillant sur le système éducatif français. 
http://ife.ens-lyon.fr

ASSOCIATIONS PARTENAIRES



CAMPANILE PART-DIEU
HOTEL

HOTEL

46 RUE DU PROFESSEUR ROCHAIX

GRANGE BLANCHE

SAXE-GAMBETTA

GUILLOTIÈRE

GARE LYON PART-DIEU

MB
MD

DIRECTION STADE 
DE GERLAND

DIRECTION GARE 
DE VÉNISSIEUX

CAMPANILE BERGES DU RHÔNE

GARE SNCF

SEPR

DIRECTION GARE 
DE VAISE

Métro Ligne BMB

MD Métro Ligne D

Infos pratiques
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Hôtel Campanile Berges du Rhône
4, rue Mortier - Tel 04 78 60 03 09
Sortir de la Gare SNCF côté sortie Villette,
prendre Métro Ligne B, direction Stade de Ger-
land et descendre à la station Saxe Gambetta.
Prendre ensuite la ligne D, direction Gare de
Vaise et descendre à la station Guillotière.

Hôtel Campanile Part-Dieu
31, rue Maurice Flandin - Tel 04 72 36 31 00
Sortir de la Gare SNCF côté sortie Villette,
marcher en ligne droite sur la Rue Vilette,
tourner à droite sur la rue du Rêve d'Or
tourner à droite sur la rue Maurice Flandin.

SEPR
46, rue Professeur Rochaix - Tel 04 72 83 27 27
Sortir de la Gare SNCF côté sortie Villette,
prendre le Métro Ligne B, direction Stade de
Gerland et descendre à la station Saxe
Gambetta.
Prendre ensuite la ligne D, direction Gare de
Vénissieux et descendre à la station Grange
Blanche (Place d’Arsonval)
Remonter le Cours Albert Thomas puis
tourner à droite sur la rue Professeur Rochaix

ITINÉRAIRES PROPOSÉS DEPUIS LA GARE LYON-PART-DIEU VERS :


