
 

  
Lycée Louise Labé – vendredi 29 juin 2018 

3e Journée de l’Innovation Pédagogique 

Académie de Lyon – EcoGestion 

Voie Technologique & Voie Professionnelle 

L’innovation pédagogique à portée de tous 

Innover, c’est adapter ses pratiques aux nouveaux publics et aux nouveaux outils. 

Innover, c’est avoir la curiosité de mettre en place des situations d’enseignement 

différentes, en profitant des ressources numériques qui ne cessent d’évoluer. 

Innover nous aide à prendre en compte la diversité des élèves, 

et à organiser autrement les apprentissages. 

Fil rouge 2017-18 : penser autrement l’évaluation 

Il y a de nombreuses manières de penser l’évaluation. Fil rouge du groupe de travail en 2017-18, 

l’évaluation peut être plus fine pour aider la différenciation, et elle peut prendre plusieurs formes 

grâce au numérique (QCM, autoévaluation, évaluation formative, appropriation de la correction…). 

La JIP 2018, qu’est-ce que c’est ? 

La Journée de l’Innovation Pédagogique (JIP) vous présente des projets concrets mené par des enseignants de 

l’Académie de Lyon. Ces expérimentations concrètes peuvent vous donner des idées pour faire évoluer vos pratiques 

et à votre tour intégrer des innovations à base d’outils numériques. 

Les différents ateliers vont vous permettre de comprendre les dispositifs pédagogiques envisagés 

et d’échanger avec les collègues qui les ont expérimentés. 

Au programme : 8h50-9h15 Ouverture – Penser autrement l’évaluation 

9h15-9h30 Exemple de scénarisation dans un environnement adapté en BTS SAM 

9h45-12h15 Ateliers (4 fois 30 min + déplacement) 

12h25-13h Clôture – Innover, à la portée de chacun 

Un groupe de travail académique dédié à l’innovation numérique 

Co-pilotés par la Direction du numérique pour l'éducation (DNE) et l'inspection générale, les travaux académiques 

mutualisés (TRaAM) sont des appels à projets nationaux qui existent dans toutes les disciplines : véritables laboratoires 

des pratiques numériques, ils permettent la réflexion et la production de ressources qui peuvent servir à tous. 

Initié en lien avec les TRaAM nationaux depuis 2014, le groupe de travail académique TRaAM EcoGestion Lyon 

réunit environ 25 professeurs des voies technologiques et professionnelles qui veulent innover dans leurs pratiques 

pédagogiques, en améliorant leurs pratiques grâce aux technologies numériques adaptées à l’éducation (TICE). 

Ce groupe permet l’échange d’idées, le développement de solutions, et la mise en valeur d’expérimentations 

pour inspirer d’autres collègues. Le maître-mot est le pragmatisme : les idées doivent concrètement apporter de la 

valeur ajoutée pour les élèves et/ou les professeurs. Que l’Académie de Lyon soit ou non retenue pour les TRaAM 

nationaux, le groupe de travail fonctionne désormais en permanence. 

Organisées depuis 2016, les Journées de l’Innovation Pédagogique (JIP) permettent de partager ces pratiques 

pédagogiques avec d’autres enseignants et de montrer que les innovations sont à la portée de chacun. 

Équipe de pilotage du groupe de travail TRaAM EcoGestion Lyon : 

• Validation et coordination : 

Christiane Ribat (IEN – voie professionnelle) et Jean-Charles Diry (IA IPR – voie technologique) 

• Supervision et conseil : 

Joelle Neveu (IAN – voie professionnelle) et Florent Geniller (IAN – voie technologique) 

• Animation et suivi : 

Bruno Ponson (voie professionnelle) et Jean-Paul Gourdant (voie technologique) 



 

 

 

 

 

 

Le groupe de travail TRaAM EcoGestion Lyon en 2018-19 

Le groupe de travail TRaAM Ecogestion Lyon dédié à l’innovation pédagogique poursuit son travail. 

La thématique retenue par l'inspection générale en 2018-19 pour les TRaAM EcoGestion est 

"la conduite de projet avec le numérique". La réalisation de projet permet de générer des apprentissages à travers 

une production concrète sous contraintes. L'usage du numérique doit permettre d'améliorer, l'organisation, la 

production et le suivi du projet tout en étant un levier de formation au travail collaboratif. 

Cette thématique servira de fil rouge au groupe de travail sur l’année 2018-19. 

Faites connaître votre motivation pour l’innovation pédagogique : si vous pensez développer un projet, 

et que vous êtes intéressés pour participer au groupe de travail en 2018-2019, faites acte de candidature 

auprès de christiane.ribat@ac-lyon.fr, jean-charles.diry@ac-lyon.fr, 

bruno.ponson@ac-lyon.fr ou jean-paul.gourdant@ac-lyon.fr. 

Les ateliers de la JIP 2018 

Pendant cette matinée vous allez assister à 4 ateliers parmi les 6 présentés. 

Vous pouvez également accéder à tout moment à l’atelier permanent. 

Pour accéder à distance à des ressources complémentaires : 

• http://ecogestionlp.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?rubrique706&lang=fr 

• http://ecogestion-legt.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?rubrique301 

Atelier 1 

 Structuration d’une formation en scénarios 
et évaluation par compétences 

 Comment créer un espace professionnel pour permettre aux jeunes d'être 
acteurs de leur formation ? 

Anne Claire Barbet-Massin 
St Marc, Lyon 

Atelier 2 

 Le jeu vidéo au service d’une gestion bienveillante de la classe 

 Découvrez une nouvelle façon de gérer la classe, grâce à l'utilisation du jeu 
vidéo ClassCraft. Par la gestion d’un avatar, l’élève va acquérir un savoir-être 
professionnel. 

Fanny Couder 
Chartreux, Lyon 

Atelier 3 

 Suivi de domaines de compétences 
pour rendre les évaluations plus formatives 

 Suivi de domaines de compétences d'élèves afin de donner des informations 
qualitatives complémentaires des notes. L’objectif est de guider les élèves dans 
leur travail tout au long de l'année en faisant en sorte que les évaluations 
"redeviennent" aux yeux des élèves un élément important de leur formation. 

Eric Guiraut 
Isabelle Morel 
Condorcet, St Priest 

Atelier 4 

 Évaluation collaborative avec les quiz 

 "Madame, je peux le refaire le quiz ?" Un élève qui vous demande de refaire 
la même évaluation, ça vous arrive souvent ? Surtout quand il a eu 4/2 ? 
Pourquoi ne pas associer les élèves à la conception de quizz d’évaluations sous 
couvert de collaboration, en les faisant aussi travailler d'autres compétences ? 

Delphine Crampes 
Belmont Capdepon, Lyon 

Atelier 5 

 Vidéos + QCM : autoformation/autoévaluation 

 En fonction de ses forces et de ses besoins, l'apprenant choisit en 
autonomie des parcours différenciés. 

Djamel Badaoui 
François Cevert, Écully 

Atelier 6 

 L’évaluation positive, 
accompagnement différencié et engagement des élèves 

 L'utilisation d'une plateforme de ressources pédagogiques permet au jeune 
d'être acteur de sa formation en classe ou chez lui, pour acquérir différentes 
compétences, notamment l’autonomie. 

 Évaluation et estime de soi 

 Comment l'évaluation positive peut-elle redonner confiance à des élèves qui 
ne croient plus en eux, et en leurs compétences ? Grâce à un système simple, 
rapide, et facile à mettre en place, les élèves ne verront plus l'évaluation comme 
une sanction mais comme un outil de progression et d'apprentissage. 

Catherine Gil 
Carnot, Roanne 

 
 
 

Éléonore Tronel 
Orsel, Lyon 

Atelier 
permanent 

 Les scénarios en espace professionnel 

 Raconter une histoire, vivre un scénario ou une expérience et la partager 
sont bien souvent de belles ambitions pédagogiques ! Heureusement 
l'aménagement d'espaces professionnels ressemblant à des entreprises nous 
amène naturellement à rédiger des scénarios réels, crédibles et ludiques. 

Nabil Kherfi 
Philippe Picon 
Louise Labé, Lyon 
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