Innovation et refondation – textes
réglementaires découlant de la loi de
refondation de l'école (8 juillet 2013)
Intégration de l'expérimentation dans les projets
d'établissement
Article L401-1 du Code de l'éducation
Modifié par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 33
Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, un projet d'école ou
d'établissement est élaboré avec les représentants de la communauté éducative. Le projet est
adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d'école ou le conseil
d'administration, sur proposition de l'équipe pédagogique de l'école ou du conseil
pédagogique de l'établissement pour ce qui concerne sa partie pédagogique.
Le projet d'école ou d'établissement définit les modalités particulières de mise en œuvre des
objectifs et des programmes nationaux et précise les activités scolaires et périscolaires qui y
concourent. Il précise les voies et moyens qui sont mis en œuvre pour assurer la réussite de
tous les élèves et pour associer les parents à cette fin. Il détermine également les modalités
d'évaluation des résultats atteints.
Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités académiques, le projet d'école ou
d'établissement peut prévoir la réalisation d'expérimentations, pour une durée maximum de
cinq ans, portant sur l'enseignement des disciplines, l'interdisciplinarité, l'organisation
pédagogique de la classe, de l'école ou de l'établissement, la coopération avec les partenaires
du système éducatif, les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers
d'enseignement scolaire. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle.
Le Conseil national d'évaluation du système scolaire établit chaque année un bilan des
expérimentations menées en application du présent article.

Extraits du texte de la loi n° 2013-595 du 8 juillet
2013 d'orientation et de programmation pour la
refondation de l'école de la République
Section 5 : Le service public du numérique éducatif - Article 16
« Dans le cadre du service public de l'enseignement et afin de contribuer à ses missions, un
service public du numérique éducatif et de l'enseignement à distance est organisé pour,
notamment :
« 1° Mettre à disposition des écoles et des établissements scolaires une offre diversifiée de
services numériques permettant de prolonger l'offre des enseignements qui y sont dispensés,
d'enrichir les modalités d'enseignement et de faciliter la mise en œuvre d'une aide
personnalisée à tous les élèves ;
« 2° Proposer aux enseignants une offre diversifiée de ressources pédagogiques, des

contenus et des services contribuant à leur formation ainsi que des outils de suivi de leurs
élèves et de communication avec les familles ;
« 3° Assurer l'instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un
établissement scolaire, notamment ceux à besoins éducatifs particuliers. Des supports
numériques adaptés peuvent être fournis en fonction des besoins spécifiques de l'élève ;
« 4° Contribuer au développement de projets innovants et à des expérimentations
pédagogiques favorisant les usages du numérique à l'école et la coopération.
« Dans le cadre de ce service public, la détermination du choix des ressources utilisées tient
compte de l'offre de logiciels libres et de documents au format ouvert, si elle existe. »
Chapitre VI : Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation - Article 70
[...]
Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation exercent les missions suivantes :
[...]
« Dans le cadre de leurs missions, elles assurent le développement et la promotion de
méthodes pédagogiques innovantes. Elles prennent en compte, pour délivrer leurs
enseignements, les technologies de l'information et de la communication et forment les
étudiants et les enseignants à l'usage pédagogique des outils et ressources numériques.
Article 72
[…]
« Le travail transversal et pluridisciplinaire ainsi que l'innovation pédagogique sont
encouragés. » ;

Annexe (extraits)
Un parcours d'éducation artistique et culturelle.
L'éducation artistique et culturelle est un puissant levier d'émancipation et d'intégration
sociale. Les initiatives ont été multiples ces dix dernières années, mais sans cohérence
d'ensemble et de façon souvent contradictoire entre les objectifs affichés en matière de
réduction des inégalités d'accès à la culture et de pratiques artistiques et les réalisations en
termes d'atteinte des publics d'élèves défavorisés.
Afin de réduire les inégalités et de favoriser un égal accès de tous les jeunes à l'art et à la
culture, il est mis en place un parcours d'éducation artistique et culturelle personnalisé tout
au long de la scolarité des élèves.
Ce parcours doit permettre d'acquérir des savoirs artistiques et culturels, de pratiquer les
arts, de découvrir des œuvres, des artistes, des monuments et des lieux à caractère artistique
et culturel. Ce parcours doit s'appuyer sur les apports conjugués de l'institution scolaire et de
ses partenaires : collectivités locales, institutions culturelles, associations. Il doit être
l'occasion de mettre en place des pratiques pédagogiques coconstruites innovantes et
actives, envisageant aussi l'art comme vecteur de connaissances.
Repenser le collège unique
Le collège unique est organisé autour d'un tronc commun qui nécessite des pratiques
différenciées adaptées aux besoins des élèves. Celles-ci doivent favoriser l'épanouissement
personnel et la construction de l'autonomie intellectuelle des élèves. Elles permettent la prise
en charge spécifique des élèves, notamment de ceux en grande difficulté scolaire. Ces
pratiques différenciées s'enrichissent de toutes les innovations et initiatives pédagogiques
des équipes enseignantes, de manière à ce que le principe du collège unique ne soit pas
synonyme d'uniformisation de l'enseignement et des parcours de réussite.
Le lycée d'enseignement général et technologique
A partir de 2014, des évolutions substantielles seront menées. Elles porteront notamment sur
des pratiques pédagogiques innovantes (travaux personnels encadrés en terminale, projets
interdisciplinaires, amélioration de l'accompagnement personnalisé...), sur l'aide à
l'orientation et l'articulation avec l'enseignement supérieur et sur des parcours plus

diversifiés et des séries rééquilibrées.
Développer une grande ambition pour le numérique à l'école
Un effort important dans le domaine de la recherche et développement sera conduit,
notamment par des incitations à l'investissement, pour développer des solutions innovantes
en matière d'utilisation du numérique pour les apprentissages fondamentaux. Cet effort
visera notamment à développer une filière d'édition numérique pédagogique française.
Innover
L'innovation pédagogique renforce l'efficacité des apprentissages. Le ministère de l'éducation
nationale prendra des initiatives, s'appuyant sur les milieux associatifs, souvent à l'origine de
la mise en place d'actions innovantes, afin de repérer et de diffuser les innovations les plus
pertinentes.
Conformément aux missions du service public du numérique éducatif telles que définies à
l'article 16 de la présente loi, une attention particulière est accordée aux innovations dans le
domaine du développement du numérique à l'école. En effet, les constants progrès
techniques en la matière obligent à un renouvellement des pratiques pour en assurer la
pertinence et l'efficacité.
Scolariser les élèves en situation de handicap et promouvoir une école inclusive
Les ressources et les innovations numériques constituent également des accélérateurs
d'intégration pour les élèves en situation de handicap.
Redynamiser le dialogue entre l'école et les parents, les collectivités territoriales et le secteur
associatif
Il s'agit de veiller à ce que tous les parents soient véritablement associés aux projets éducatifs
d'école ou d'établissement. Des actions seront conduites au niveau des établissements pour
renforcer les partenariats avec les parents et leurs associations. Il s'agit aussi d'accorder une
attention particulière aux parents les plus éloignés de l'institution scolaire, par des dispositifs
innovants et adaptés.

