
EXPERIMENTATIONS en EPLE
au titre de l’article 34

APPEL A PROJETS 2012-2013

 Renseignements concernant l'établissement porteur du projet d'expérimentation

Collège : 

Adresse postale : 

Mail : Téléphone : 

 Identification du projet / Intitulé du projet d'expérimentation :

Durée envisagée :

Nature de l'expérimentation :
□ Expérimentation d'impulsion nationale
□ Expérimentation d'impulsion académique
□ Expérimentation d'initiative locale

Inscription au projet d’école (oui / non)

L'action a-t-elle un statut dérogatoire ? (oui/ non)
Durée de la dérogation (le cas échéant) :
Mesure de dérogation demandée (le cas échéant) (à saisir):

Objectif académique:
Objectif école (à saisir) :
Champ :
Domaine:
Thème:

Domaine(s) d'appartenance du projet :
□ L'enseignement des disciplines
□ L'interdisciplinarité
□ L'organisation pédagogique de la classe ou de l'établissement
□ La coopération avec les partenaires du système éducatif
□ Les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire

Thématique fonds d’incitation académique (FIA):
□ Personnaliser les apprentissages et assurer le suivi des élèves
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□ Faciliter et intensifier les relations avec les élèves et les familles
□ Prendre en charge et accompagner des élèves à besoins  éducatifs particuliers en visant leur 
inclusion
□ S'émanciper des déterminismes sexués pour mieux vivre ensemble et s'orienter

 Description du projet

 Coordonnateur   : nom, prénom, fonction, discipline :

 Personnels impliqu  é  es   : nom, prénom, fonction, discipline :

 B  é  n  é  ficiaires   :
Elèves : niveau, nombre de classes, nombre d'élèves : 

Personnels : fonction, nombre : 

 Partenaires   : type, nom partenaire :

 Financement   :
Autofinancement :

Cofinancement :

 Durée envisagée   :

Constat, analyse de départ qui a motivé l'élaboration du projet, définition d'une problématique:

Contribution du projet à la réussite du projet d'établissement, effets irradiants attendus 
sur l’établissement :

Description  de  l'action  (mise  en  évidence  du  caractère  expérimental,  disciplines  concernées, 
critères de  choix des élèves concernés, organisation pédagogique et modalités concrètes du projet. 
On veillera  à mettre en lumière la convergence entre les intentions et les dispositifs et moyens sur 
lesquels on s'appuiera lors de la mise en œuvre).

 Évaluation

Indicateurs prévus pour mesurer l'impact de l'action (5 au maximum) :

Modalités d'évaluation interne retenues :

Avis du directeur d’école:  
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Date :

Avis du conseil d’école     :       

Date :

Avis de la commission départementale :   

Dans le cas o  ù   l'avis de la commission est d  é  favorable, expos  é   les motifs     :       

Date :

Avis  de monsieur  le  directeur  académique,  directeur  des  services  départementaux de l’éducation 
nationale     des Pyrénées-Atlantiques:       

Date : Philippe COUTURAUD

Décision de Monsieur le Recteur :

Projet retenu 
Recommandations associées : 

Projet non retenu
Motif de la non validation : 

Date :

Rappel : libellé complet des thématiques FIA 2012-2013¹ 

Thématique 1
Personnaliser les apprentissages et assurer le suivi des élèves, de l'école au lycée

Thématique 2
Faciliter et intensifier les relations avec les élèves et les familles au sein de l'école, du collège et du 
lycée et hors du temps scolaire

Thématique 3
Concevoir, mettre en œuvre et évaluer des dispositifs de prise en charge et d'accompagnement des 
élèves à besoins éducatifs particuliers en visant leur inclusion

Thématique 4
S'émanciper des déterminismes sexués pour mieux vivre et grandir ensemble, tirer profit  de sa 
scolarité et élargir le champ des possibles en termes d'orientation

¹Lettre du recteur du 13/02/2012
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