
Bassin Etablissement Ville Titre de l'action Type Présentation synthétique

Aix- Pertuis Collège Mignet Aix-en-Provence Classe inversée _ Tablettes numériques IP

Utilisationsdes tablettes pour Innovation pédagogiquever en matière de prise en 

compte des besoins spécifiques de chaque élève (handicap, remédiation 

pédagogique, maîtrise modeste du numérique,...)

Aix- Pertuis Lycée Cézanne Aix-en-Provence EDE informatique_lycée Cézanne XP L401.1 EDE MPS fortement axé sur le numérique

Aix- Pertuis Clg Mignet Aix-en-Provence
Classes cirque et échanges 

intergénérationnels
XP

Projet d'envergure, interdisciplinaire porté par une enseignante d'EPS.  Thématiques 

citoyennes (intergénération, handicap, edd). Nombreux partenariats, suivi dgesco.

Aix-Pertuis
Collège Les 

Garrigues
Rognes

Des pocket films/courts métrages pour 

célébrer le centenaire de la Grande Guerre
Inno

Projet "culture numérique". Sensibilisation au devoir de mémoire en rendant les 

élèves acteurs de la démarche, notamment en devenant auteurs et réalisateurs de 

court-métrages sur la thématique

Aix-Pertuis
Collège les 

Garrigues
Rognes Autour des carrières de pierre Inno

Projet "culture numérique". Liaison école-collège, projet interdisciplinaire patrimoine, 

géographie, maths, français, documentation.

Allauch - Aubagne - 

La Ciotat

Collège Nathalie 

Sarraute
Aubagne

 Projet scientifique transdisciplinaire au 

service de l'acquisition par l'élève des 

compétences du socle commun.

IP 5 classes de 4° et 5 classes de 3° concernées.

Avignon
Collège Anne 

Frank

Morières les 

Avignon
Classe 4° Arts & Numérique Inno

Classe de 4° à coloration culturelle renforcée, centrée sur les arts plastiques, l'histoire 

des arts et les TICE, des actions et sorties culturelles autour du programme de 4ème.

Expérimentation transversale avec outils dont tablettes numériques individuelles.

Avignon
Collège Lou 

Vignares
Vedène Enseigner par compétences et les évaluer XP

Faire évoluer les pratiques d’enseignement en donnant une place plus centrale aux 

compétences du socle. Evaluation sans note.

Développer l’utilisation du numérique pour transférer l’effort pédagogique sur 

apprentissages plutôt que sur les cours magistraux et développer l’autonomie chez 

les élève.

Briançon 
Embrun
Ecole primaire 

Céreste
Céreste

Apprendre dans une école créatrice 

coopérative et ouverte sur son village
XP

Développer l'autonomie et l'initiative noatemment par le biais d'activités (radio, 

journal, théâtre,...) menées en inter- niveaux de la petite section au CM2.

Digne-Sisteron
Collège Pierre 

GASSENDI
Digne-Les-Bains

« Oser l’innovation » pour la réussite de tous. 

Numérique et pédagogie : un vecteur 

d’autonomie pour la maîtrise des langues 

vivantes.

Inno

Numérique et pédagogie alliées pour ouvrir à l’élève quels que soient ses acquis ou 

quelles que soient ses difficultés  la route de la maîtrise des langues vivantes, facteur 

de réussite scolaire.

Marseille Centre Lycée St Charles Marseille EDE 1 SES/ PFEG XP L401.1 EDE 1 avec SES sur 1 semestre et PFEG sur l'autre semestre

Marseille Est
Collège Pont de 

Vivaux
Marseille Liaison CM2-6° XP L401.1

Atelier 2h/semaine lecture/écriture pour CM2 et 6ème avec intervention du PE au 

collège et ou des collégiens dans leur ancienne école.

Marseille Est
Collège Louise 

Michel (Pilote)
Marseille

Clg Bassin Marseille Est_Prevention 

decrochage en réseau
XP L401.1 Projet analogue au projet "Modulo 6" mis en oeuvre sur bassin Marseille centre.

Marseille Est Collège Gyptis Marseille Eval formative course d orientation GPS IP Optimisation des remédiations grâce au GPS lors des courses d'orientation.

Marseille Est

Lycée des 

Métiers Jean-

Baptiste 

BROCHIER

Marseille
Espace A  écoute et accompagnement des 

adolescents, efficience du travail en réseau
XP

Régulation et gestion des déviances comportementales scolaires. Actions en direction 

des adolescents et des adultes (développement du travail en synergie et 

interdisciplinarité, formation à une prise en compte holistique des élèves,...)

Projets innovants ayant reçu une labellisation académique pour l'année 2014-2015

(Liste non exhaustive, d'autres projets sont en cours de validation)
Type d'action        IP : Innovation pédagogique ; XP : Expérimentation pédagogique ; XP L401.1 : Expérimentation pédagogique au titre de l'article L401.1 du code de l'éducation



Marseille Est

Istres-Martigues

LP Brochier       

LP Mistral         

LP J Moulin

Marseille      

Marseille        Port- 

de-Bouc

Initiation à l'algorithmique avec Arduino pour 

les élèves de lycée professionnel
XP Rallye organisé par l'irem. Travail sur les algorithmes, notion non abordée en LP.

Marseille littoral 

nord

Lycée Victor 

Hugo
Marseille EDE INFORMATIQUE_lycée Hugo XP L401.1

Action visant à revaloriser la série STMG et en particulier la spécialité SIG en 

proposant un EDE eExpérimentation pédagogique érimental basé sur les disciplines 

les plus liées au numérique.

Marseille littoral 

nord

Collège Jean 

Moulin
Marseille Tremplin Pour l’Avenir XP L401.1

Décrochage scolaire précoce (6° et 5°)

Repérage de difficultés et mise en place de semaines de remobilisation (4 à 5 

sessions par année scolaire) où les élèves sont "sortis" de leur classe d'origine. A 

l'issue de cette semaine de remobilisation, chaque élève bénéficie d'un suivi 

individualisé avec tutorat durant 8 semaines.

Marseille littoral 

nord

Collège 

Massenet
Marseille 6° sans note XP

Prévenir le décrochage d'élèves en très grande difficulté scolaire en supprimant 

l'aspect "sanction" de l'évaluation chiffrée

Marseille littoral 

nord
Collège Barnier Marseille Yoga à Barnier XP

Ateliers yoga pour améliorer la concentration, la mémorisation et diminuer le stress et 

la violence

Marseille littoral 

nord

LPP Charlotte 

Grawtiz
Marseille

Seconde de détermination CAP APR / 

ATMFC
XP L401.1

Choix de la filière à la fin du 1er trimestre. Possibilité de passerelles jusqu'à la fin de 

l'année

Marseille littoral 

nord

LPP Charlotte 

Grawtiz
Marseille 13° CAP vente individualisé XP L401.1

Faire sortir les élèves de la salle de classe (cours classiques le matin + 2 après-

midis). 

3 après-midis consacrées au terrain pour travail d'investigation en entreprise ou en 

ateliers (restitutions orales devant jury de professeurs,...)

Orange - 

Carpentras

Collège St 

Gabriel
Valréas

Développement durable : déchets-recyclage- 

Pourquoi trie-t-on ?
IP

Une série de questions, concernant le développement durable, est  élaborée par des 

élèves de 3ème avec l’aide de l’équipe d’enseignants puis proposée aux élèves de 

CM2. Les réponses fournies permettent de faire ressortir des sujets de recherche qui 

seront traités par les élèves de 3ème en collaboration avec les élèves de primaire.

Orange - 

Carpentras

Collège St 

Gabriel
Valréas Energies dans notre région et pour demain IP

Sensibiliser les élèves (1 ou 2 classes de 4°) aux réalités régionales, comprendre 

l’impact de ces énergies en France,  connaître leurs limites et de connaître 

d’éventuelles autres sources d’énergies. Restitués sous forme écrite (documents, 

web), orale et sous la forme d’une maquette à l’échelle, applications mathématiques

Orange - 

Carpentras

Collège St 

Gabriel
Valréas InfObésité IP

Travail méthodologique d'investigation sur le web et auprès des 

professionnels"chercher simple et juste pour trouver juste et simple" sur la thématique 

de la prévention de l'obésité.

Orange - 

Carpentras
LP Victor Hugo Carpentras

Comprendre les enjeux de sa spécialité 

professionnelle et les enjeux citoyens par la 

pratique de la philosophie en LP.

XP L401.1
1h30 hebdomadaire rajoutée dans l'EdT de 2 classes de Terminale. Accent mis sur 

l'éducation à la citoyenneté et sur les notions relatives à la laïcité.

Orange - 

Carpentras

Collège Jean 

GIONO
Orange Passeport pour l’orientation IP

Formaliser le parcours d’orientation des élèves de 3ème afin de donner du sens et de 

la cohérence aux différentes démarches qu’ils sont invités à accomplir, tout en 

valorisant leur investissement.

Orange - 

Carpentras

Collège Barbara 

Hendrix
Orange Parcours Roman IP

Projet "Roman" :Interdisciplinarités linguistiques. Projet supervisé par l'IFE et conseil 

de l'Europe

Orange - 

Carpentras

Collège Barbara 

Hendrix
Orange Etude ecologique du mileu provençal IP Projet interdisciplinaire sur écosystème provençal.


