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Innovations et expérimentations art.34, quelles différences ? 
 
Les innovations pédagogiques 
 
 
Un projet innovant offre la possibilité à des équipes pédagogiques de tester, durant un an, de nouvelles pratiques 
pédagogiques pouvant les conduire à intégrer une expérimentation art 34 l’année suivante. 
Elles ne modifient ni les programmes, ni les horaires institutionnels, ni les structures de l’établissement. 
 
Chaque année, un appel à candidature est lancé au mois de septembre. Les équipes souhaitant s'engager dans cette 
démarche font acte de candidature auprès de la CARDIE par l'intermédiaire du dossier de candidature. 
Les projets innovants sont examinés puis validés par une commission académique présidée par la CARDIE. 
 
 
 

 
Les expérimentations pédagogiques art.34 
 
Dans le cadre de l’autonomie qui leur est conférée par le décret n°85-924 du 30 août 1985, relatif aux EPLE et par la 
circulaire n°2005-156 du 30 septembre 2005, les établissements peuvent inscrire dans leur projet d’établissement des 
expérimentations pédagogiques.  
 
Ces expérimentations visent à valoriser le dynamisme des acteurs de terrain en les incitant à mettre en place localement 
les réponses les plus adaptées pour "assurer la réussite des élèves" et cela en instillant une dynamique de changement. 
Ces réponses ouvrent sur des pratiques pédagogiques et performantes qui peuvent donner lieu à : 

● un accompagnement et une valorisation des initiatives des équipes pédagogiques 
● un développement du travail collaboratif par une mutualisation des ressources et des outils produits  
 

Les expérimentations pédagogiques s’inscrivent sur une durée de 3 à 5 années après validation par le Recteur. 
 
Lorsqu’un projet modifie les programmes, les horaires disciplinaires, et/ou la structure de l’établissement, il doit 
faire l’objet d’une demande d’expérimentation art.34.  
 

 
 
 
Pilotage des innovations et des expérimentations pédagogiques sous 
l’autorité du Recteur d’Académie 
 

Mme Emmanuelle Pernoux 
CARDIE 
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Les innovations pédagogiques 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier et organigramme 
 
Courrier d’appel à candidature et note de cadrage 

 
Dossier de candidature et validation 

 
Monographie 

 
Ressources en ligne 
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Calendrier et Organigramme 
 
Pilotage : CARDIE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

INNOVATIONS PEDAGOGIQUES 
 

 

 

 
 

Candidature 
 

Appel à candidature 
Septembre 

 
Dossier de candidature 

Envoyé aux établissements 

 
 
 

 

Suivi des innovations 
 
 

 Pour chaque projet : 
- Contact téléphonique – mails - RDV  
- Rencontre avec les porteurs de projets : les Chefs 

d’établissement et les équipes pédagogique et éducative. 
- Proposition de  FIL 
- Conseils rédactionnels pour la monographie 

 

 Réunion des porteurs de projet 
 
 

 Remontée à la DGESCO – service de la DRDIE des monographies 
 
 

 
 

 

 

 

Communication 

Informations auprès 
des chefs d’établissement,  

des directeurs d’école 

Site académique 

Rubrique innovation 
 
Site Ministériel : 

Eduscol, rubrique : Innoscope 
 
 

 

Commission de validation 

Présidée par la CARDIE 

 
Innovations validées 
 
courrier de notification 

 
 

 
Innovations  
non validées 

 
courrier de notification  

 

ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 3 

Remontée des dossiers  
à la CARDIE 
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Courrier d’appel à candidature et note de cadrage 
 
 
Le courrier d’appel à candidature, émanant de la CARDIE et accompagné de la note de cadrage des innovations, 
est transmis à tous les établissements scolaires de l’académie début septembre. Les équipes souhaitant postuler 
ont à faire remonter leur dossier avant fin octobre (date précise sur le dossier de candidature). 
Pour l’élaboration et le suivi des projets innovants, les équipes peuvent faire appel à la CARDIE et à son chargé 
de mission. 
 

Note de cadrage 
 
PRINCIPES GENERAUX ET OBJECTIFS 
L’académie de Strasbourg souhaite encourager des projets à caractère innovant émanant d’équipes d’établissement et qui 
pourraient présenter un caractère modélisable.  
Ces projets pédagogiques peuvent s’inscrire dans toute discipline ou dans un champ interdisciplinaire et concerner un ou 
plusieurs niveaux d’enseignement, dans le respect des axes majeurs du projet d’académie et/ou des nouveaux chantiers de 
la politique de l’Education nationale.  
 
Par la suite certains de ces projets peuvent être appelés à prendre une envergure plus large, entrant alors dans le dispositif 
académique des expérimentations article 34, dont le champ s’étend aux structures même de l’établissement scolaire et à 
son fonctionnement global. L’ensemble des expérimentations article 34 est destiné à encourager la création de structures 
nouvelles modélisables, contribuant ainsi à l’évolution du fonctionnement du système scolaire. 
 
 
OBJECTIFS 
Un projet innovant offre la possibilité à des équipes pédagogiques d’un même établissement de tester durant un an de 
nouvelles pratiques pédagogiques.  
Ces pratiques peuvent s’inscrire dans des champs disciplinaires, inter-disciplinaires, et peuvent concerner un ou plusieurs 
niveaux d’enseignement. 
Il doit toucher un large public d’élèves et présenter une réelle plus-value pédagogique. 
 
 
MODALITES DE FONCTIONNEMENT 
Les équipes souhaitant s'engager dans cette démarche font acte de candidature auprès du CARDIE par l'intermédiaire du 
dossier de candidature, téléchargeable sur le site académique, dans la rubrique des innovations pédagogiques. 
 
La demande est à envoyer : 

       -  exclusivement sous forme numérique à l’adresse suivante : ce.cardie@ac-strasbourg.fr 

 
Les candidatures sont examinées puis validées par une commission académique sous l'égide du CARDIE, sous réserve de 
l’engagement de la part de l’ensemble de l’équipe pédagogique à rédiger un bilan écrit pour la fin de l’année scolaire. 
Un courrier est envoyé à toutes les équipes de manière à les informer de la validation ou non de leur demande. 
 
 
MONOGRAPHIE 
Par sa dimension nationale et académique, le dispositif de valorisation des innovations académiques participe à l’évolution 
du système éducatif grâce à la capitalisation et à la diffusion des projets innovants qui peuvent ainsi alimenter la réflexion et 
offrir des pistes à d’autres.  
Par leurs productions,  les équipes engagées dans ce dispositif,  contribuent à ce travail de synthèse permettant de faire 
connaître des pratiques inédites, l’originalité de démarches, l’inventivité des acteurs. 
 
Afin de formaliser toutes les actions entreprises au cours du projet innovant, une monographie est à rédiger. Elle comportera 
4 à 5 pages et prendra en compte tous les éléments susceptibles de rendre compte au plus juste des actions menées au 
cours du projet.  
 
Ce document est à retourner fin mai sous forme d’une version numérique en courriel à l’adresse suivante : 

ce.cardie@ac-strasbourg.fr 

 
 
 
 
 

mailto:ce.cardie@ac-strasbourg.fr
mailto:ce.cardie@ac-strasbourg.fr
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SUIVI ACADEMIQUE DES PROJETS 
Les projets innovants, que se soit dans le cadre de leur élaboration ou après validation, font l’objet d’un suivi et d’un 
accompagnement par la chargée de mission. 
Une réunion de porteurs de projet est également organisée au cours du deuxième trimestre, moment privilégié d’échanges 
entre les différents acteurs. 
La monographie peut également faire l’objet d’un accompagnement si besoin est. 
 
 
CONTACT  
Chargé du suivi des innovations pédagogiques :  
Jean-François Tavernier 
Téléphone : 03 88 23 37 95 
jean-francois.tavernier@ac-strasbourg.fr 

 
 

 

mailto:jean-francois.tavernier@ac-strasbourg.fr
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Dossier de candidature et validation 
 
Toutes les équipes souhaitant s’engager dans un projet innovant font acte de candidature en complétant et en 
retournant à la CARDIE, le dossier de candidature. 
La date de remise des dossiers est fixée à la fin octobre (date précise sur le dossier de candidature). 
Une commission d’étude se réunit début novembre sous l'égide de la CARDIE. 
Un courrier de notification de décision est ensuite envoyé aux établissements. 
Les équipes engagées dans un projet innovant seront suivies durant leur année de fonctionnement. 
 

Dossier de candidature 
INNOVATION PEDAGOGIQUE 

201..-201… 

 
 

 
 

Mme Emmanuelle Pernoux  
CARDIE 

ce.cardie@ac-strasbourg.fr 
 

 
Établissement :  
Adresse : 
Téléphone : 
@ : 
 
Nom du chef d’établissement : 
Intitulé du projet innovant : 
 
Personne – contact du projet : 
Nom : 
Prénom :  
Coordonnées personnelles :  
@ : 
Fonction : 
 
Constat et analyse de départ : 

Descriptif du projet innovant (démarche innovante actuellement mise en œuvre ou projetée, problématique, …) : 

Modalités d’organisation (niveau(x) concerné(s), groupe(s),…) : 

Plus- value(s) pédagogiques attendue(s) : 
 
Equipe engagée dans le projet innovant (nom, prénom, grade des personnes, fonction) : 

 
Projet innovant en lien avec : 
les axes du projet d’établissement : 
un des axes majeurs du projet d’académie (à préciser, si nécessaire) 
et/ou des nouvelles orientations de la politique de l’Education nationale (à préciser, si nécessaire). 
 
ENGAGEMENT POUR UNE CONTRACTUALISATION 
Nom et prénom des enseignants 

Signature chef d’établissement 
 

mailto:ce.cardie@ac-strasbourg.fr
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Monographie 
 
Chaque équipe d’un projet innovant s’engage à rédiger une monographie présentant les actions menées et leur bilan. 
Afin d’accompagner au plus juste les équipes, une aide pour la réalisation de la monographie est apportée sous la 
forme d’un document support. 
Ce document permet de présenter les points à forte plus-value du projet mais également les écueils qui ont pu être 
rencontrés. 
Ce document de 4 à 5 pages doit permettre également de mettre en lumière une éventuelle poursuite du projet dans 
le cadre d’une expérimentation art 34. 
 

La monographie 

 
 
Par sa dimension nationale et académique, le dispositif de valorisation des innovations académiques participe à l’évolution du 
système éducatif grâce à la capitalisation et à la diffusion des projets innovants qui peuvent ainsi alimenter la réflexion et offrir 
des pistes à d’autres.  
Par leurs productions,  les équipes engagées dans ce dispositif,  contribuent à ce travail de synthèse permettant de faire 
connaître des pratiques inédites, l’originalité de démarches, l’inventivité des acteurs. 
 
 
Afin de formaliser toutes les actions entreprises au cours du projet innovant, une monographie est à rédiger. 
 
 
Elle comportera 4 à 5 pages et prendra en compte les composantes suivantes : 
La première page sera rédigée selon le modèle en annexe 1. 

- La monographie sensu-stricto dans laquelle seront repris de manière non exhaustive un certain nombre d’éléments à 
savoir : 

- Le constat de départ ayant suscité la mise en place de ce projet innovant et la problématique. 
             Le cadre et les acteurs de l’innovation (les personnes concernées : Enseignants, classes d’élèves, le 

niveau….) 
             Les choix qui ont été faits pour la mise en œuvre de(s) action(s) entreprises, le(s) moyen(s) sur le(s)quel(s) 

l’équipe s’est appuyée pour mener à bien son projet, les outils qui ont pu être élaborés. 
              Les indicateurs choisis pour évaluer le projet. 
              Les éléments de transférabilité envisageables retenus par l’équipe. 

 
La monographie pourra être complétée de documents annexes, utilisés ou crées au cours de l’action. 
 
Les monographies sont à renvoyer pour le 30 juin : 

Sous forme d’une version numérique courriel à l’adresse suivante : ce.cardie@ac-strasbourg.fr 

 
Pour toutes les questions relatives à cette démarche rédactionnelle, vous pouvez contacter Jean-François Tavernier par mail à :  
jean-francois.tavernier@ac-strasbourg.fr ou au 03 88 23 37 95. 
 
 
 

mailto:ce.cardie@ac-strasbourg.fr
mailto:jean-francois.tavernier@ac-strasbourg.fr
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 [Annexe 1 : Page 1 de la monographie] 

 
 

 
 

Monographie  
 
 
 
 
 
 
Titre du projet :  
 
Année : 
 
Coordonnées de l’établissement : 
 
Personne contact  (nom et fonction) : 
 
Classe(s) concernée(s) : 
 
Disciplines concernées : 
 
 
 
 
 
 
Résumé du projet (10 lignes maximum) : Il doit rendre compte de la problématique de l’action et décrire brièvement son 
contenu. 
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Ressources en ligne 
 
A l’échelle académique 
Tous les documents inhérents aux innovations à savoir, le dossier de candidature, la note de cadrage, des exemples 
de monographies sont en ligne sur le site académique, rubrique innovations/expérimentations : https://www.ac-
strasbourg.fr/pedagogie/innovexpe/  
 

A l’échelle nationale 
Les projets innovants sont également mis en ligne sur le site Expérithèque : 
http://eduscol.education.fr/experitheque/carte.php  
 
 

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/innovexpe/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/innovexpe/
http://eduscol.education.fr/experitheque/carte.php
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Les expérimentations pédagogiques art.34 

 
 
 
 
 
 
 

Expérimentations art.34 et leur pilotage 
 
Calendrier organisationnel et organigramme 
 
Appel à candidature  
 
Dossier de candidature 
 
Cahier des charges 

 
Monographie 

 
Ressources en ligne 
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Expérimentations art.34 et leur pilotage 
 
Les expérimentations pédagogiques relevant de l’article 34 de la loi d’orientation de 2005 sont pilotées par la 
CARDIE (correspondant académique à la recherche et au développement des innovations et des expérimentations). 
Pour l’élaboration et le suivi des projets expérimentaux, les équipes peuvent faire appel au CARDIE et à sa chargée 

de mission (ce.cardie@ac-strasbourg.fr ) 
Les projets validés sont également tenus à un certain nombre de remontées d’informations au cours de l’année, 
informations qui sont ensuite transmises aux différentes instances académiques et nationales. 
 

Calendrier organisationnel 
 
Au sein de l’académie de Strasbourg seront organisées 2 sessions de dépôt de candidature : 
 

 SESSION 1 SESSION 2 

Date limite 

de dépôt 

des dossiers 

 

1er décembre 

 

1er mai 

Commission 

consultative 

 

mi-décembre 

 

 

mi-mai 

 

 

Validation 

 

Janvier Juin 

 

Modalités de remontée des candidatures : 

Le dossier de candidature téléchargeable sur le site académique est à compléter et à retourner sous forme 

numérique et papier, exclusivement à la CARDIE: ce.cardie@ac-strasbourg.fr  

 

La CARDIE se charge de prendre contact avec les inspecteurs  pour une demande d’avis circonstancié sur 

les projets.  

 

Remontée par la CARDIE, des dossiers finalisés aux IA- DSEN et au cabinet du recteur. 

 

Procédure de suivi des dossiers par la CARDIE 

Phase 1 : Etude des projets 

- Rencontre avec les équipes, contacts, suivi. 

- Consultation des inspecteurs par la CARDIE 

 

Phase 2 : Remontée officielle des demandes 

- Dossier finalisé à retourner exclusivement à la CARDIE 

- Etude des dossiers en commission pour avis 

- Présentation par la CARDIE de tous les dossiers aux IA-DSEN et au recteur pour validation. 

 

Phase 3 : Notification aux établissements de la validation ou  non du projet

mailto:ce.cardie@ac-strasbourg.fr
mailto:cardie@ac-strasbourg.fr
mailto:cardie@ac-strasbourg.fr
mailto:ce.cardie@ac-strasbourg.fr
mailto:christophe.laville@ac-strasbougr.fr
mailto:christophe.laville@ac-strasbougr.fr
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Organigramme 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISATION ACADEMIQUE DES EXPERIMENTATIONS ART 34 

 

 Dossier de candidature 

 Vade-mecum 

 

 

 

 

 

 
Pour chaque projet d’expérimentation art 34 : 

- Suivi par la CARDIE et /ou le chargé de mission et /ou l’Inspecteur 
référent. 

- Visite dans établissement en présence du Chef d’Etablissement, des 
membres de l’équipe. 

- Etude de besoins (pour d’éventuelles demandes de Formation 
d’initiative locale FIL….) 

- Conseils rédactionnels pour le suivi du projet (mise en place de liste de 
diffusion, …) 

 
Réunion au mois de Mai des porteurs de projet 

- planning organisationnel de l’année 
- rencontre inter-équipes. 

 
Développer les FIL dans les établissements 
 
Développer la mise en place de Groupe de Recherche Formation – Expérimentation. 

 
Remontée d’un bilan au Département Recherche Développement Innovation 
Expérimentation Pédagogiques (DRDIE) 

 

 

 

 

Informations auprès des Chefs 
d’établissement. 

Site académique : https://www.ac-
strasbourg.fr/pedagogie/innovexpe/  

 
Portail Eduscol : 
http://eduscol.education.fr/experitheque/
carte.php  
 

Visite de M. le Recteur dans des 
établissements développant  un projet. 

 

2 sessions 

Décembre                                       Mai 

Comité d’étude 

Expérimentations 

non validées 
 

- Courrier information  
- Suggestion pour les 

projets pouvant 
basculer dans un 
autre dispositif. 

 

 

Valoriser les projets Expé 34 
Encourager les équipes 

Développer les partenariats 

 Pour répondre aux objectifs du projet d’Académie  
et aux orientations nationales 

 

CANDIDATURE SUIVI DES EXPERIMENTATIONS EN COURS COMMUNICATION 

Expérimentations 
validées 

- Courrier information 
 

 

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/innovexpe/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/innovexpe/
http://eduscol.education.fr/experitheque/carte.php
http://eduscol.education.fr/experitheque/carte.php
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Appel à candidature  
 
Un  courrier est transmis en septembre à tous les établissements scolaires de l’académie. 
Ce courrier comprend le dossier de candidature, le cahier des charges des expérimentations. 

 
Courrier d’appel à candidature expérimentations prévues par l’article 34 de la loi d’orientation 

 
 
Depuis maintenant 6 ans, des EPLE et des écoles primaires se sont engagés dans une nouvelle dynamique pédagogique et 
organisationnelle au travers d’expérimentations.  
Leur nombre croissant et la qualité des projets tendent à confirmer cette volonté d’expérimenter de nouvelles pratiques en vue 
d’aider directement « à la réussite des élèves ». 
 
Contexte 
 

En effet, la circulaire de rentrée 2010-30 du 13.3.2010 du BO N° 11 du 18 mars 2010, fait mention l’article 34 de la loi 
d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école qui indique que le projet d’école ou d’établissement peut prévoir la 
réalisation d’expérimentations pédagogiques, pour une durée maximale de 5 ans. Les expérimentations favorisent le 
développement de l’autonomie de l’établissement, certes encadrée, mais bien réelle. Elles visent à encourager le dynamisme des 
acteurs de terrain en les incitant à mettre en place localement les réponses les plus adaptées pour favoriser la réussite de leurs 
élèves. De plus, elles sont dotées d’un protocole de suivi et d’évaluation qui reconnaît la nécessité d’une contractualisation et 
d’une communication écrite de ses résultats. Les expérimentations apparaissent comme un levier du changement du système 
éducatif qui devrait amener les établissements à atteindre une offre éducative et pédagogique attractive et efficace. 
 
Ces projets peuvent s’inscrire dans les champs suivants : 

 L’enseignement des disciplines, 

 L’interdisciplinarité, 

 L’organisation pédagogique de la classe, de l’école ou de l’établissement,  

 La coopération avec des partenaires du système éducatif, 

 Les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers d’enseignement scolaire. 
Après concertation avec les représentants de la communauté éducative, les projets d’expérimentation précisant notamment les 
objectifs, principes et modalités générales mises en œuvre doivent être transmis à l’autorité académique pour approbation à titre 
d’autorisation préalable. Le projet d’expérimentation sera ensuite intégré au projet d’établissement avant son adoption par le 
conseil d’administration. Les expérimentations font l’objet d’un bilan annuel présenté au conseil d’administration. (circ. du 
30/09/05). 

Dispositions académiques 

Les établissements et écoles qui souhaiteraient élaborer un projet d’expérimentation complèteront le dossier de candidature ci-
joint.  
 
Le calendrier des expérimentations est le suivant : 
1ère session : 
Dépôt des dossiers avant le 1 décembre 
Etude des dossiers par une commission mi-décembre 
Validation par M. le Recteur, en janvier. 
Retour des avis dans les établissements, fin janvier. 
 
2ère session : 
Dépôt des dossiers avant le 1 mai  
Etude des dossiers par une commission mi-mai 
Validation par M. le Recteur, juin. 
Retour des avis dans les établissements, fin-juin 
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Suivi des expérimentations 

Le suivi des expérimentations est piloté par Mme Emmanuelle Pernoux, CARDIE et Jean-François Tavernier, chargé de mission. 
Les équipes qui en émettront le souhait, pourront être accompagnées à tout moment du processus.  
 
La CARDIE en concertation avec l’IPR référent recueillera également les éléments d’évaluation annuelle qui permettront de 
dresser un bilan à transmettre à la DGESCO. 
 
En conclusion, les expérimentations doivent permettre de valoriser les compétences et le dynamisme des enseignants, d’affirmer 
l’autonomie pédagogique des établissements et de renforcer le pilotage de l’académie. 
 
PJ : Vade-mecum et un dossier de candidature également disponibles sur le site http://www.ac-strasbourg.fr/, rubrique 
innovations- Expérimentations. 

http://www.ac-strasbourg.fr/
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Le dossier de candidature 
 
Le dossier de candidature est envoyé à tous les EPLE au mois de septembre. 
Il est à compléter et à retourner à la CARDIE selon le planning des sessions. 

 

DOSSIER de CANDIDATURE 
Expérimentation pédagogique Art. 34  

Année 20..–20.. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ce dossier est à faire parvenir exclusivement à : 
Mme Emmanuelle Pernoux 

CARDIE 
 

ce.cardie@ac-strasbourg.fr 
 

La date de retour du dossier, selon 
la session, est à consulter sur le site académique 

 
Etablissement : 
Adresse : 
téléphone : 
@ : 

 
Nom du chef d’établissement : 
 
Intitulé de l’expérimentation : 
Personne assurant le suivi de l’expérimentation au sein de l’établissement :  
nom : 
prénom : 
@ : 
fonction/discipline :  

 
Durée envisagée (cochez la case concernée) :  □ 3ans       □ 4ans      □5 ans 
 
Point(s) relevant de l’expérimentation  (cochez le ou les points concernés) : 
□ Modification(s) d’horaire(s) disciplinaire(s) 
□ Modification(s) de structure de l’établissement 
□ Modification(s) de programmes disciplinaires 

 
Constats et analyse de départ ayant motivé la demande :  
Descriptif de l’expérimentation : Précisez les modalités d’organisation (niveau(x) concerné(s), horaires, 

groupes…) : 
Effets attendus et plus-values pédagogiques et/ou éducatives : 
Evaluation : Indiquez les indicateurs retenus  
Equipe impliquée dans l’expérimentation (nom, prénom , grade des personnes, discipline) : 
Partenaires extérieurs éventuels  (préciser leur rôle) : 
Demande d’accompagnement nécessaire (FIL, …) :  
 

Fait le, à 
Signature du Chef d’établissement

 

mailto:Ce.cardie@ac-strasbourg.fr
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Cahier des charges 
 
Le cahier des charges des expérimentations est joint à l’appel à candidature. Il est également consultable et 
téléchargeable sur le site académique, dans la rubrique « expérimentations » 
 
 

1. Principes généraux 
  
La loi d’orientation et de programme de l’avenir de l’école, du 23 avril 2005 (BO n°18 du 5 mai 2005), dans son article 
34, permet la mise en oeuvre de projets d’expérimentation pédagogique.  

Pour les établissements du second degré, ils s’inscrivent dans les objectifs du projet d’établissement et sont liés au 
contrat d’objectifs, pour le premier degré ils s’inscrivent dans le cadre du projet d’école.  

Les actions encouragées au sein de l’établissement visent à tester des choix en terme d’organisation et/ou de 
pratiques pédagogiques en réponse à une problématique définie. Des objectifs sont formulés dès le départ avec des 
indicateurs d’évaluation associés. 

 
2. Repérage et validation des projets d’expérimentation 
 

Tout établissement peut ainsi proposer un projet d’expérimentation et de son côté, l’institution peut également 
encourager des équipes à expérimenter de nouvelles pratiques et à formuler un projet adapté à leur contexte. 
La demande sera formulée à travers un dossier de candidature. 
 
Pour les écoles : les projets sont à transmettre par courrier électronique exclusivement à la CARDIE avec copie à 
l’IEN de circonscription. 
 
Pour les EPLE : l’expérimentation est associée au contrat d’objectifs dont il peut constituer un avenant. Les projets 
sont à transmettre par courrier électronique, exclusivement à la CARDIE. 
 
La CARDIE se chargera de transmettre une copie des dossiers finalisés au recteur et aux inspectrices d’académie 
DSDEN. 
 
Tous les dossiers seront expertisés en commission consultative et soumis ensuite pour validation au recteur qui 
arrêtera la liste des projets d’expérimentation relevant de l’article 34 et pour l’année scolaire à venir. 
 
 Au sein de l’établissement après notification de la validation,  le projet sera présenté et devra être adopté en conseil 
d’administration. 
 



EXPERIMENTATIONS ART.34 

 18 

 
3. Formulation de l’expérimentation 
 

Le dossier de candidature consigne les points suivants : 

 
- le constat de départ : il est lié à une analyse du contexte de l’établissement, de la classe, de 

l’enseignement  et mis en cohérence avec le projet d ‘école ou d’établissement. 
 
- les objectifs visés : à partir du constat effectué, un nombre limité d’objectifs opérationnels est proposé 

avec les indicateurs retenus pour leur évaluation. Ces objectifs doivent permettre une réponse à la 
problématique identifiée dans le constat de départ. 

 
- la description de l’action précise à savoir les disciplines et/ou les niveaux concernés, les critères de choix 

pour les élèves et les personnels impliqués, l’organisation et les modalités pédagogiques retenues. La 
durée du dispositif qui ne pourra dépasser 5 ans (3 ans recommandés) 

 
- les indicateurs pour l’évaluation : les indicateurs retenus pour l’évaluation sont présentés avec une 

procédure associée permettant la mesure de l’état initial et des effets attendus des actions aux différentes 
étapes envisagées. 

 
4. Suivi et accompagnement des projets 
 

Chaque expérimentation est accompagnée par un inspecteur référent (IEN premier degré, IEN-EG, IEN-ET, IA-IPR) 
qui restera l’interlocuteur privilégié de l’établissement.  
Il assure un rôle d’accompagnement de l’expérimentation et propose les modalités les mieux adaptées : visites et 
observations des actions en situation, rencontres avec les équipes, échanges de pratiques, formation associée.  
 

5. Evaluation 
 
En fin d’année scolaire, une évaluation de l’expérimentation en cours sera rédigée. Elle reposera sur les observations 
conduites, les bilans d’étape et l’analyse des données fournies par les indicateurs.  
Ce compte-rendu est formalisé par les équipes engagées, appuyé si nécessaire de l’inspecteur référent. 
 
Une synthèse de l’ensemble sera réalisée et transmise au recteur et aux Inspecteurs d’Académie  DSDEN avec 
copie à la CARDIE qui transmettra le bilan académique annuel au service du Ministère de l’Education Nationale 
chargé du suivi des expérimentations pédagogiques. 
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Annexes : 
 
Textes de cadrage pour l’expérimentation : BO N°18 du 5 mai 2005/Encart spécial « Loi d’orientation et de 
programme pour l’avenir de l’école » (article 34) + BO N°36 du 6 octobre 2005 sur l’application de la loi dans les 
EPLE 
Les points forts à retenir pour les établissements concernent : 

- La nécessité d’une autorisation préalable des autorités académiques selon l’article L401 du code de 
l’éducation 

- La définition de l’objet de l’expérimentation qui pourra concerner l’enseignement des disciplines, 
l’interdisciplinarité, l’organisation pédagogique de la classe ou de l’établissement, la coopération avec des 
partenaires du système éducatif, les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers 
d’enseignement scolaire. 

- Les conditions exigées qui impliquent une concertation sur le projet au sein de l’établissement avec les 
représentants de la communauté éducative (conseil pédagogique), une intégration du projet 
d’expérimentation dans le cadre du projet d’établissement et une adoption en conseil d’administration 

- La durée qui sera limitée à 5 ans maximum avec une évaluation annuelle. 
 
Au niveau académique est attendu un suivi des expérimentations et un bilan annuel à transmettre à la DRDIE. 
Les académies sont encouragées pour  : 

- repérer les équipes éducatives prêtes à s’engager spontanément dans des expérimentations ou appeler 
plus spécifiquement des équipes pour expérimenter de nouvelles pratiques. Les domaines suivants sont 
plus particulièrement cités : dispositifs Ambition Réussite, enseignement du lire, écrire, compter et calculer 
en primaire,  nouvelles modalités d’évaluation valorisant compétences et connaissances acquises. 

- élaborer en commun un contrat précisant les objectifs des actions envisagées, leur durée, les modalités 
d’accompagnement et les indicateurs retenus pour mesurer les effets. 
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Monographie 
 
Les expérimentations sont des projets s’inscrivant dans la durée ; menées sur une période de 3 à 5 ans, elles visent 
à faire évoluer les pratiques pédagogiques et éducatives. 
Afin de rendre compte des différentes actions qui ont pu être menées, des plus-values constatées mais également 
les freins qui ont pu être rencontrés, une monographie d’une vingtaine de pages est attendue au terme de 
l’expérimentation. 
 
Afin d’accompagner les équipes dans cette démarche, des documents supports leurs sont proposés ainsi qu’une aide 
par la chargée de mission. 
 

La monographie  
 

Expérimentation art.34 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La monographie comportera une vingtaine de pages et prendra en compte les composantes suivantes : 
La première page sera rédigée selon le modèle en annexe 1.  
 
La monographie sensu-stricto dans laquelle seront repris de manière non exhaustive un certain nombre d’éléments à savoir : 

Le constat de départ ayant suscité la mise en place de cette expérimentation et la problématique. 
Le cadre et les acteurs de l’expérimentation (les personnes concernées : Enseignants, classes d’élèves, le niveau….) 
Les modalités organisationnelles qui ont été retenues, installées au sein de l’établissement 
Les choix qui ont été faits pour la mise en œuvre de(s) action(s) entreprises, le(s) moyen(s) sur le(s)quel(s) l’équipe 

s’est appuyée pour mener à bien son projet, les outils qui ont pu être élaborés. 
Les indicateurs choisis pour évaluer le projet. 
Les éléments de transférabilité envisageables retenus par l’équipe. 

 
 
La monographie pourra être complétée de documents annexes, utilisés ou créés au cours de l’action. 
 
Les monographies sont à renvoyer dans les 6 mois qui suivent la fin de l’expérimentation : 
 

Sous forme d’une version numérique en courriel à l’adresse suivante :  ce.cardie@ac-strasbourg.fr 
 
 
Pour toutes les questions relatives à cette démarche rédactionnelle, vous pouvez contacter Jean-François Tavernier, chargé de 
mission auprès de la CARDIE: ce.cardie@ac-strasbourg.fr - tel 03 88 23 37 95. 
 

 
 
 
 
 

 

 

mailto:ce.cardie@ac-strasbourg.fr
mailto:ce.cardie@ac-strasbourg.fr
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[Annexe 1 : Page 1 de la monographie] 

 
 

 
 

Monographie 
 
 
 

  
 
 
 
Titre du projet :  
 
 
Coordonnées de l’établissement : 
 
 
Durée de l’expérimentation (préciser entre parenthèses l’année de lancement de l’expérimentation) : 
 
Porteur du projet : 
Nom, prénom : 
Fonction : 
 
Classe(s) concernée(s) : 
 
Disciplines concernées : 
 
Cette expérimentation touche (cochez la ou les cases concernées) : 
□ Les horaires disciplinaires 
□ Les programmes 
□ La structure de l’établissement 
 
Résumé du projet (10 lignes maximum) :  
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Ressources en ligne 
 
A l’échelle académique 
Tous les documents inhérents aux innovations à savoir, le dossier de candidature, la note de cadrage, des exemples 
de monographies sont en ligne sur le site académique, rubrique innovations/expérimentations : https://www.ac-
strasbourg.fr/pedagogie/innovexpe/  
 
 

A l’échelle nationale 
Toutes les informations nationales sur les expérimentations art34 sont également mis en ligne sur le site 
Expérithèque : http://eduscol.education.fr/experitheque/carte.php  

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/innovexpe/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/innovexpe/
http://eduscol.education.fr/experitheque/carte.php
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En conclusion 

 
 

Les innovations pédagogiques et les expérimentations peuvent être des leviers 
pédagogiques et éducatifs pour développer au sein des établissements une nouvelle 

dynamique auprès des équipes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour tous compléments d’informations vous pouvez contacter : 
 
 
 

 
 

Chargé de mission aux innovations et expérimentations pédagogiques 
Monsieur Jean-François Tavernier 

ce.cardie@ac-strasbourg.fr 

 
 
 

Conseillère académique à la recherche et au développement  
des innovations et des expérimentations (CARDIE) 

en charge des expérimentations pédagogiques 
Madame Emmanuelle Pernoux 

ce.cardie@ac-strasbourg.fr  

 
 

mailto:Benedicte.ferlet@ac-strasbourg.fr
mailto:ce.cardie@ac-strasbourg.fr
mailto:Cardie@ac-strasbourg.fr
mailto:Cardie@ac-strasbourg.fr

