Orléans, vendredi 21 mars 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Cardie Tour débute mardi 1er avril 2014
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La Cardie (Cellule Académique Recherche
Développement Innovation Expérimentations)
et la délégation au numérique soutiennent
activement et accompagnent les projets qui
visent à améliorer les conditions d’étude des
élèves et à les faire progresser.
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Dans l’académie d’Orléans-Tours de nombreuses
équipes d’enseignants sont investies dans des
projets innovants sur des thèmes et dans des
types d’actions très variés, visant à favoriser la
réussite des élèves.
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Une journée nationale de l’innovation dont le but est de rendre visibles et de mutualiser
des projets innovants porteurs de changement conduits dans toute la France aura lieu à
Paris le 27 mars 2014.
Un projet du collège Jacques Decour (Saint-Pierre-des-Corps) a d’ailleurs été
sélectionné dans les 30 projets retenus par le ministère de l’éducation nationale et sera
présenté lors de cette journée.
En articulation avec cet événement national, l’académie d’Orléans-Tours organise le
er
Cardie Tour « Mobiliser le numérique pour innover » du 1 avril au 7 mai 2014.
Ce « tour » de l’innovation est conçu comme un circuit qui parcourt l’ensemble des
territoires de l’académie. Cette année, le Cardie Tour fera étape à Eguzon (36), à
Bourges (18), à Lucé (28), à Saint-Pierre-des-Corps (37), à Blois (41) et à Orléans (45).
A chaque étape, un établissement accueille les équipes pédagogiques d’écoles, collèges
et lycées, porteurs de projets. Ce sera pour tous, l’occasion de faire connaître et de
mutualiser des pratiques innovantes, mobilisant le numérique.
Plusieurs projets menés dans le département seront ainsi présentés au public sous des
formes variées et dynamiques.
Retrouvez toutes les informations relatives à l’innovation dans la rubrique Cardie du site
académique :
http://innovation.ac-orleans-tours.fr/

