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Le Prix de l’i-novation pédagogique® 2018 : un excellent millésime !
20% de candidatures de plus qu’en 2017, des projets provenant de tout le monde
francophone, un niveau de qualité remarquable.
A la soirée du 20 novembre au Foyer de Cachan : intervention de Steve Masson,
professeur de néuroéducation à l’Université du Québec à Montréal et remise des
récompenses aux lauréats.



« Neurosciences cognitives et difficultés d’apprentissage », tel fut le thème de l’intervention de
Steve Masson, professeur de néuroéducation à l’Université du Québec à Montréal, interviewé
par Jean-Luc Berthier, président du comité scientifique d’Apprendre & Réussir et président du
jury du Prix de l’i-novation pédagogique®.



Le public présent a alors découvert les 10 dossiers nominés par le jury, projets remarquables
d’innovation et de pertinence pédagogique.



Et puis, point d’orgue de la soirée, est arrivée la remise des récompenses :

Grand prix du jury : « Apprendre A Apprendre » présenté par le CNAM Pays de la Loire

Prix de la Francophonie (parrainé par l’Organisation Internationale de la
Francophonie) : « BLOLAB » présenté par Médard Abgayazon (Cotonou, Bénin)

Coup de cœur du jury (ex-aequo) : « Balises et badges » (Lycée Maurice Genevoix de
Bressuire-79) et « SchoolAp » (Labes Key, Kinshasa, RD Congo)

Coup de cœur du public : « Tilt » présenté par l’association Chocq, Tournai, Belgique

Pour découvrir ou redécouvrir les projets : http://prix-innovation-pedagogique.com/

À propos d’Apprendre & Réussir :
Présidé par Alain Raguenaud, le fonds de dotation Apprendre & Réussir a pour vocation essentielle
d’aider les personnes en difficultés d’apprentissage à réussir leur formation, tout au long de la vie,
de leur parcours scolaire à leur parcours professionnel.
Animé par une conviction selon laquelle c’est grâce à l’innovation pédagogique qu’on réduira les
risques de décochage, Apprendre & Réussir identifie, évalue et diffuse les projets et actions les plus
pertinents.
Il organise notamment, chaque année, le Prix de l’i-novation pédagogique®.
Retrouvez les réalisations d’Apprendre & Réussir sur : https://www.apprendre-et-reussir.org

À propos du Foyer de Cachan :
Le fonds de dotation a été créé par Le Foyer de Cachan, association centenaire présidée par
Françoise Eslinger, qui accueille, éduque, forme et insère des jeunes, notamment en difficultés
scolaires.
Depuis 1915, il a permis à près de 50 000 jeunes d’atteindre la réussite.
Son action repose sur son lycée professionnel, Lycée Robert Keller, un pôle d’apprentissage et un
insti- tut de formation permanente (InFDC).
Un corpus de valeurs fortes, l’innovation et la recherche de l’excellence y conduisent à la réussite.
Retrouvez le Foyer de Cachan : http://foyerdecachan.fr
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