Partenariats et actions partenariales
du DFIE
Etat des lieux au 8 mars 2018

Partenariats et actions partenariales
du DFIE
Le DFIE conduit son action en partenariat avec une diversité de partenaires internes à l’éducation nationale.
Au niveau académique elle entretient des relations étroites avec la Direction des services départementaux des 3
départements, les délégations rectorales, les corps d’inspection du 1er et du 2° degré. Ces relations visent d’une
part à coordonner la politique de l’innovation au sein de l’institution et à accompagner les initiatives novatrices à
différentes échelles.
Au niveau national, elle s’implique activement dans le réseau national des DFIE.
La DFIE associe également son action à une diversité de partenaires externes (recherche, formation, collectivités,
association, fondation) pour enrichir son action et valoriser l’innovation.
Les pages suivantes présentent les différentes actions partenariales dans lesquelles la DFIE est engagée et qui lui
assurent un rayonnement à différentes échelles : locales, académiques mais également nationale et internationale.

Partenariats internes à l’Éducation
nationale
DRDIE
Le DFIE collabore régulièrement avec les services du DRDIE : tests de questionnaires nationaux,
rédaction du livret du participant de la journée nationale de l’innovation, animation d’atelier à la journée
nationale de l’innovation.
En 2017-18, il s’implique activement dans le réseau national des DFIE en assurant le pilotage de 2
groupes de travail inter académiques (évaluation des dispositifs, liens avec la recherche) et participation
à 2 autres groupes (accompagnement des équipes, lien avec le DRDIE).

DAFPIC et Bureau de la formation professionnelle initiale
de la DGESCO
Le DFIE a partagé son expérience avec la DAFPIC et la DGESCO sur la démarche qualité avec l’outil
Qualéduc qu’il a exploré dans différents contextes (outil de formalisation et régulation pour le suivi
d’équipes en expérimentation, formalisation des productions des Groupes de développement, formation
des conseillers en développement).

RECTORAT
DAREIC : Partenariat avec le Conseil des écoles catholiques Centre-Est de l’Ontario »
Une délégation constituée par des représentantes du DFIE, de la DAREIC et du réseau des écoles
associées à l’UNESCO a été invitée à Ottawa du 4 au 8 avril 2017 pour explorer les pistes d’action pour
un partenariat entre l’Académie de Lyon et le Conseil des écoles catholiques Centre-Est de l’Ontario. A
cette occasion, la délégation a présenté le contexte et les actions en faveur du climat scolaire en France
et dans l’académie au Congrès provincial du climat scolaire positif.
La délégation a présenté avant son départ et a communiqué à son retour son action au pôle académique
climat scolaire.
En 2017-18, le DFIE a mis en place et assure un suivi de deux appariements entre classes (classe CM
école d’Ornex (01), classe de 5e collège Rameau Champagne au Mont d’Or (69)) et d’un appariement
entre équipes pédagogiques (collège La Clavelière, Oullins (69)). Les échanges pédagogiques explorent
les usages d’un robot de télé présence.

Groupe académique Évaluation des acquis des élèves
Le DFIE participe aux trois axes de travail du groupe et partage les projets qu’elle accompagne autour
de cette thématique. Les axes sont les suivants :
- Développement d’un site Ressource.
- Accompagnement de l’encadrement et des formateurs : 2 jours de formation les 27 et 28 février
2018.
- Observations croisées in situ.

Coordination académique EDD
Le DFIE est investie sur 2 volets :
- La coordination du groupe de ressources académiques (écriture de livrets pédagogiques,
mise en place du calendrier annuel et coordination de la mutualisation des ressources entres
les partenaires du groupe).
- La labellisation des établissements et écoles dans leur démarche de développement durable.
Il suivra dix établissements ou écoles pour évaluer le niveau de label.
En 2017-2018, il s’agit de coordonner le GRAEDD dans une démarche d'amélioration continue,
organisation du groupe en pôles stratégiques et opérationnels et de participer au travail de coordination
du comité académique EDD.

DANE
Le DFIE contribue à l’expérimentation de l’espace GSuite pour le fonctionnement de son service.

SAIO
Le DFIE co-organise pour la première fois en 2018 avec le SAIO un événement mettant en synergie le
Printemps de l’innovation avec la semaine de la persévérance scolaire. Il est par ailleurs membre du
comité de pilotage de la semaine de la persévérance et coordonne avec le SAIO un travail de repérage
sur les actions sur la persévérance scolaire et le décrochage scolaire.
Il contribue à la certification des référents décrochage en proposant des parcours M@gistère.

CASNAV
Le DFIE est membre du comité de pilotage des 5 journées de formation-action sur les liens entre
l’école, la cité et les familles.

Corps d’inspection
Le DFIE collabore avec des IA-IPR pour la conduite de pratiques innovantes comme par
exemple l’expérimentation « Debate study : expérimenter le débat parlementaire à la façon d’une lesson
study » : Michel Nesmes, IA-IPR Philosophie et Christine Lauer sont membres actifs du collectif de
travail de la lesson study.

DSDEN
Dans les 3 départements, les Rencontres départementales de l’innovation sont organisées en partenariat
avec la DSDEN et l’atelier Canopé du département.
Par ailleurs, des pistes d’action pour améliorer le repérage, l’accompagnement et la valorisation des
actions novatrices conduites dans le premier degré sont expérimentées avec la DSDEN du Rhône. Un
groupe de conseillers pédagogiques maillent le territoire pour contribuer au repérage de l’innovation,
pour soutenir les équipes qui souhaitent une aide ponctuelle et pour les mettre en relation avec le DFIE
pour un accompagnement plus soutenu. Une lettre de mission du DFIE cadre ce travail complémentaire
des conseilleurs pédagogiques et est soumis à rémunération. Cette forme d’accompagnement de
l’innovation est expérimentée en 2017-18 dans le Rhône.

CANOPé
CANOPé est le principal partenaire du DFIE pour l’organisation des événements académiques et
départementaux de l’innovation.

Partenariats Recherche
ESPé
Recherche : Réponse Appel d’offre Projet européen Horizon 2000 en 2017 : Co-Creation. Education
and skills : empowering Europe’s young innovator
Le projet n’a pas été retenu, cependant il a permis au DFIE d’engager des liens avec des membres du
pôle recherche de l’ESPé.

Formation : « Module projets » du Master MEEF
Collaboration à la valorisation des travaux des étudiants stagiaires DU du Master MEEF engagés dans
le « module projet » (mise en œuvre sur plusieurs semaines un projet innovant en classe) : organisation
d’un forum les 15 et 18 mai 2018 et valorisation des projets remarquables sur le site du DFIE. Un
suivi/accompagnement sur le terrain de la mise en œuvre des pratiques testées dans le module projet par
les néo-titulaires pourra être envisagé pour l’année suivante.

Institut français de l’éducation – ENS de Lyon
Le réseau des LéA

-

Membre du comité de pilotage : engagement dans l’animation du réseau national des LéA.
Membres du comité de sélection des LéA.

Coopéra « FoRCE » (Formation et Recherche Collaborative en Éducation)
Coopera-ForCE est conduit en partenariat entre l’IFé, l’Université de Sherbrooke et la DFIE de Lyon.
La réflexion et le travail engagés en 2016-17 conduit en 2017-18 à l’organisation d’un séminaire de
travail à l’Université de Sherbrooke et d’une formation « Passeurs – médiateurs – brokers : Construire
et animer des travaux collaboratifs entre acteurs de l’éducation et de la recherche » à l’IFé-ENS de Lyon
du 17 au 18 mai 2018. Cette formation est ouverte aux conseillers en développement et aux chargés de
mission du DFIE.

Webradio de l’éducation « Kadecol »
-

Contribution à la réflexion sur la mise en place d’une webradio à l’IFé
Enregistrement des premières émissions « Le micro est dans la classe » sur des
expérimentations du DFIE de Lyon.

Suivi et soutien à la mise en œuvre de projets de recherche partenariaux
-

CROSSCUT (cross-curricular teaching ) : projet européen Erasmus plus sur la question de
l’interdisciplinarité au collège
LéA Circonscriptions métropole de Lyon

-

LéA Prospectives - Territoire de Lyon - Réseaux d'établissements (De la prospective
territoriale aux processus de citoyenneté : construire, déconstruire, reconstruire pour
s’inscrire dans un espace-temps social et politique)

Partenariat scientifique avec la Veille et analyse
Collaboration dans deux projets sur l’éducation citoyenne (expérimentation « Debate study » et groupe
nationale sur les Controverses) dans la perspective d’un dossier de la veille et d’un recensement des
pratiques sur ce sujet.

Communications à des événements scientifiques de l’IFé

-

Invitation aux Rencontres nationales de la robotique éducative (2-3/10/2018)

-

Conférence : “Coopérer entre disciplines : à quelles conditions et pour quels effets ?” Michèle
Prieur, S2HEP, ingénieure DFIE. Séminaire de rentrée des LéA, septembre 2016

Participation à la table ronde « Les usages émergents de la téléprésence scolaire et éducative :
le projet du collège J.-P. Rameau, les usages potentiels issus de l’expérimentation, la
convergence avec les ed-techs », Séminaire de clôture de l’expérimentation « Robot lycéen en
Auvergne Rhône-Alpes » 13 février 2017 - IFÉ-ENS de Lyon (V. Lincot, Collège J.-P. Rameau
; M. Prieur, DFIE Rectorat de Lyon ; C. Raffin, Eductice IFE – ENS de Lyon)

Institut Carnot de l’Éducation Auvergne Rhône Alpes
(ICÉ-AuRa)
Le DFIE a été membre de la structure d’interface de l’ICé depuis son origine. Depuis mai 2017, une
ingénieure du DFIE a été nommée à mi-temps comme passeure dans l’ICé. En juin 2017, elle a pris
contact avec toutes les équipes éducatives dont le projet n’avait pas été retenu pour comprendre leur
besoin et chercher des solutions avec la structure d’interface qui s’est réunie en juillet.
En 2017-18 son action vise à :
- Assurer le suivi des projets d’action éducative et les projets de recherche du réseau ICé de
façon à identifier et lever des freins, repérer des leviers à partager, rendre compte de ce qui
a été réalisé,
- Permettre la mise en place de l’aide demandée par les projets non retenus,
- Contribuer à l’animation du réseau (organisation des séminaires, …)
- Contribuer à l’évaluation du dispositif

Structure fédérative de recherche RELYS
Le DFIE est membre du comité scientifique de la SFR Recherche en éducation Lyon Saint Etienne, il
représente le pôle et l’ICé.
A ce jour il a proposé des interactions sur 3 axes :
-

Les modalités de recherche collaborative avec les enseignants,
Les questions socialement vives pour l’éducation citoyenne,
La robotique éducative.

Instituts de recherche
Institut des sciences cognitives du CNRS et Laboratoire des neurosciences de l’INSERM
Les collaborations engagées avec ces organismes de recherche permettent d’une part de mieux repérer
les actions de recherche qu’ils conduisent avec les écoles et établissements de l’académie, et d’autre part
de bénéficier d’apports de la recherche sous différentes formes (ateliers, conférence, ressources).

Institut des Sciences et des Pratiques d'Education et de Formation de Lyon 2
De nouvelles collaborations s’engagent en 2018 : accueil du DFIE dans les locaux de l’ISPEF pour
l’organisation de ses séminaires ; échanges scientifiques sur l’enseignement des Questions socialement
vives.

Partenariats associatifs, fondation et
collectivités
ESPER (Économie sociale partenaire de l'École de la république)
Le DFIE assure un suivi du projet « Mon entreprise sociale solidaire à l’école » dans les
établissements de l’académie, elle a été sollicitée pour une aide à l’évaluation qui se mettra en place en
2017-18.

Association Aime – Le Moutard
L’expérimentation « Prévenir le décrochage scolaire, faciliter l'intégration des élèves de CM2 au collège
à Givors » a collaboré à la conception et au test de l’outil « expo quiz » sur la thématique « De l’école
au collège ».

Fondation de France
Le DFIE est consultée régulièrement pour émettre un avis sur la pertinence de projets sollicitant un
financement.

Chemins d’enfance et Fondation Sève
Réponse à l’appel à projet « Les Tremplins « Innovons pour l’éducation » en 2017. Projet non retenu.

Lab CDC, accélérateur de transitions
Soutient au développement du projet de l’école maternelle Montferré La Cotonne de Saint-Étienne qui
a été retenu dans le projet Co-construction des espaces dans les écoles et établissements de demain

Erasme
Après avoir suivi Edumix au collège Elsa Triolet en 2016-17, le DFIE est sollicitée en 2017-18 pour
contribuer au groupe de travail piloté par Erasme ayant pour objectif de construire un escape game sur
l’évaluation des compétences des élèves (projet « Echappées belles »).

Métropole de Lyon
Le DFIE contribue au collectif de suivi du projet de Thèse de Pauline Reboule sur le développement
des usages du numériques éducatif dans les collèges de la métropole.

Ligue de l’enseignement – Fondation Evens
En 2017-2018, le DFIE pilote un groupe de travail national conduit en partenariat entre la Ligue de
l’enseignement et la fondation Evens sur la conduite de débats et la controverse pour l’éducation
citoyenne des élèves.

Ashoka
Le DFIE a été partenaire de l’événement The changemaker education summit « Redessinons l’école »
qui s’est déroulé du 31 janvier au 2 février à Lyon. Elle est associée à la construction du projet visant à
faire de la métropole de Lyon un territoire apprenant.

Rectorat de Lyon
DFIE
Dfie-mie1@ac-lyon.fr

