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Le Prix de l’i-novation pédagogique 2017 : une soirée qui a tenu ses promesses !
Une soirée qui a tenu ses promesses à Cachan ce 21 novembre, dans le cadre du Prix de
l’i-novation pédagogique 2017 !
Expérience « renversante » pour les participants et soirée très interactive, retransmise en
direct par Facebook live.
Des prix qui préfigurent l’école de demain.
- Tout l’amphi du Foyer de Cachan qui accueillait la soirée a d’abord été transformé en une classe
« renversée » animée par le Pr Jean-Charles Cailliez, vice-président en charge de l’innovation à
l’Université catholique de Lille : très belle expérience qui a passionné l’auditoire !
Pour découvrir une classe renversée avec Jean-Charles Cailliez : https://www.youtube.com/
watch?v=FtesVo3U4v0
- Des enseignants et formateurs sont ensuite venus présenter des innovations pédagogiques qui sont désormais éprouvées et dialoguer avec la salle ; le but : donner envie aux acteurs de l’éducation scolaire et de
la formation professionnelle d’approfondir ces thématiques, de s’en inspirer voire de les mettre en œuvre.
- Et puis, point d’orgue de la soirée, est arrivée la remise des récompenses :
o grand prix du jury (doté de 8 000 €) attribué à « La première Labschool en France » (Paris) ;
o coup de cœur du jury (4 000 €) partagé entre deux projets ex-aequo : « Cogni’classe en primaire »
(Saint-Denis de La Réunion) et « L’école de Grivery » (Essonne)
o coup de cœur du public (4 000 €) décerné à « La robotique au service de l’apprentissage à Ham »
(Somme) ; ce projet a suscité plus de 16 000 votes du public sur le site web du Prix !
Comme l’indique Alain Raguenaud, son président, « Apprendre & Réussir entend par ce Prix distinguer des
projets innovants concrets émanant du terrain ; notamment des projets qui en sont à leurs débuts mais
dont nous pensons qu’ils préfigurent l’école ou la formation de demain » et Jean-Luc Berthier, président
du jury, de souligner « le haut niveau des projets présentés, provenant de France métropolitaine, d’OutreMer, du Québec, de Suisse, de Belgique » et de ce fait « la mission délicate mais particulièrement motivante du jury ».
Pour en savoir plus sur le Prix de l’i-novation pédagogique, rendez-vous sur :
http://prix-innovation-pedagogique.com/
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