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Une équipe CARDIE renouvelée 

Fabien Vergez, IA-IPR Histoire et Géographie devient CARDIE aux côtés de Sabine Aligé, IEN-EG Lettres-Anglais, 
suite au départ de Laurent Hélius dans une autre académie.  
 A cette occasion, retour sur la mission CARDIE dans un article dédié du site Innovation-Expérimentation. 

Journées de l’innovation – Appel à projets 
 

Fil rouge : " Former les citoyens européens de demain". 
 
La Journée nationale de l’innovation sera placée sous le signe de la Présidence française de l’Union européenne. Dans 
ce contexte, les six thématiques proposées, articulées autour du fil rouge de la formation des citoyens de demain, 
engagent à proposer des projets innovants pour construire les compétences du citoyen du XXIe siècle et développer 
chez nos élèves une culture de la démocratie. 

A vos agendas !  
Le 13 avril 2022, journée académique de l'innovation 

dans un format hybride, en visio et en présentiel (à Toulouse) 
 

Pour répondre à cet appel à projet, avant le 10 janvier 2022, voir les modalités proposées en fin d'article  
Thématiques pour la Journée nationale de l’innovation - Avril 2022  
 

Devenir un LéA  
 
L'appel à projet pour devenir un Lieu d’éducation Associé (LéA) à la rentrée 2022 ainsi que le dossier de 
candidature sont disponibles sur le site des LéA dans l'onglet Devenir un LéA. 
 
Dépôt des dossiers jusqu'au 25 février 2022. Exemple du LéA du collège Rosa Parks, Toulouse (31).  
 

Formations en ligne 
 

FUN-MOOC Se former en liberté 
France université numérique est la plate-forme nationale française présentée via un portail web visant à promouvoir 
l'utilisation des cours en ligne ouverts et massifs. Exemple de formation en ligne à retrouver sur Fun -MOOC : "La 
psychologie pour les enseignants". 

 
IFé - Formations 

Dans le cadre de ses activités d'interface de l'Institut Français de l’Éducation (IFÉ) entre les recherches et le terrain, le  
pôle formation propose un ensemble de ressources. Exemples : "Apports et appropriation" et "Nouveaux espaces 
d'apprentissage, classes flexibles...Quels enjeux pour les apprentissages ?  " 
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Financement de projets 
 

 
La Trousse à Projets est une plateforme numérique de financement participatif au service des 
projets éducatifs et pédagogiques initiés par les enseignants et leurs élèves. L’académie de 
Toulouse est troisième en nombre de projets déposés.  
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