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Des événements de proximité pour partager et mutualiser des pratiques innovantes, pour penser ensemble de nouvelles solutions. 

Le 19 février de 13h30 à 17h, dans les Ateliers Canopé départementaux 

Une co-organisation Mission Innovation Expérimentation (CARDIE) du pôle DFIE – Canopé – DSDEN 

Rencontres de l’innovation dans l’Ain Rencontres de l’innovation dans la Loire Rencontres de l’innovation dans le Rhône

 Sophie Fontaine, IEN innovation 

 Yannick henry, chargé mission Dfie 

 Pauline Broyer, chargée mission Dfie 

 Sandrine Payet, directrice Canopé 01 

 Jean-Christophe Béal, IEN innovation 

 Béatrice Wauters, chargée mission Dfie 

 Emmanuelle Simon, chargée mission Dfie 

 Arnaud Zohou, directeur canopé 42 

 Olivier Peyron, Canopé 42

 Jean-Philippe Debilly, IEN innovation 

 Anne Hovart, chargée mission Dfie 

 Christophe Demagny, chargé mission Dfie 

 François Morel, directeur canopé 69 

 

« Des enseignements innovants pour la sérénité 
des élèves » 

Vivez des situations d’élèves et des « ateliers 
immersifs » au service du bien-être à l’école   

En savoir plus : http://dfie.ac-lyon.fr/rencontres01-2020/ 

 

« Mettre à profit des méthodologies collaboratives 
innovantes pour questionner les pratiques 

enseignantes » 

Des ateliers thématiques d’intelligence collective 
animés par des "expairs"  

En savoir plus : http://dfie.ac-lyon.fr/rencontres42-2020/ 

 

« Quelles pratiques innovantes pour réduire les 
inégalités ? » 

Un temps de rencontre réflexif et créatif avec des 

enseignants et d’autres acteurs éducatifs 

En savoir plus : http://dfie.ac-lyon.fr/rencontres69-2020/ 

 93 inscrits (enseignants, formateurs 1er 

et 2° degré, perdir, IEN) 

 2 ingénieur MIE DFIE, 8 CD/CM  

 94 inscrits (enseignants, formateurs 1er et 

2° degré, perdir, IEN) 

 1 ingénieur MIE DFIE, 7 CD/CM 

 84 inscrits (enseignants, formateurs 1er et 

2° degré, perdir, IEN, personnels santé et vie 

scolaire, collectivités, associations) 

 2 ingénieur MIE DFIE, 9 CD/CM 

http://dfie.ac-lyon.fr/rencontres01-2020/
http://dfie.ac-lyon.fr/rencontres42-2020/
http://dfie.ac-lyon.fr/rencontres69-2020/
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