
 

 

RESEAU MARSEILLE VIEUX PORT  
 

Nemesis, projet européen d'éducation à 
l'innovation sociale - HORIZON2020 
ECOLE RUFFI (PUBLIC - 1ER DEGRE) 

MARSEILLE  3E  ARRONDISSEMENT 

ce.0133778L@ac-aix-marseille.fr 

 
 

Portance : ...un seul établissement scolaire  
 

Etablissement(s) associé(s) 

Mots-clés : innovation; démarche collaborative; co-création et 

digital story-stelling 

 

  

Description Action débutée le : 01/09/2017 

NEMESIS vise à concevoir, développer et tester un modèle éducatif pour développer auprès des élèves de primaire et secondaire des 

compétences transversales d’innovation sociale, pour répondre aux grands défis économiques et sociaux.  
 

Plusieurs rencontres européennes bi-annuelles des enseignants et des structures : formation et régulation. 7 établissements de 5 pays. 

Co-création d'un outil de gestion du climat scolaire et de la citoyenneté des élèves au sein de l'école avec les élèves, les familles et les partenaires 

éducatifs : le "Passeport citoyen". 

Prise en charge d'une problématique environnementale inscrite dans le quartier de l'école pour imager une solution collective : comment trier et 

recycler à "Arenc-Euromed?" 

 

Public visé 
Niveau(x) : CP et CM1 

Effectif d’élèves : 51 

Contact(s) Référent/Partenaire 
APOTHÉLOZ-SELLÈS Fanny 
Autre fonction... Directrice d'école  

 

GINER Laurence 
Enseignant (1d, 2d, CPE, DOC, ...)    

M. Quebizi, directeur "Les Têtes de l'Art" / Institut für Lern-Innovation Friedrich-
Alexander-Universität à Erlangen-Nürberg Allemagne 
 
l’AEDE, Association européenne de l’Education /le réseau Européen l’ESHA, 
European School Heads 

Autres membres de l’équipe  
Fanny Apothéloz-Sellès (directrice), Dorothée Valiente (adjointe CP), Amandine Huguet (CP), Laurence Giner (CM1) 
 

Elément déclencheur 
Climat scolaire/violences, relations/implications des familles, autonomie et initiative des élèves, résultats et échec scolaires, accès à la culture et la langue 

française, 

 

Objectifs Indicateurs 

 Concevoir un cadre pour l’enseignement des compétences d’innovation 

sociale, pour produire un changement social. 

Améliorer les pratiques d’enseignement basées sur les compétences et un 

processus d’éducation interdisciplinaire et collaboratif. 

Protocole d'évaluation établit par la Commission européenne. Création 

d'une plateforme numérique européenne en ligne. Nombre de parties 

prenantes/ nombre de projets d'innovation sociale développés / Outils 

créés par les établissements 

   

Effets déjà mesurables : Implication des différents partenaires de l'école, des familles, des élèves, des parents délégués, des délégués du conseil des 

élèves, des enseignants. Acquisition de nouvelles compétences professionnelles pour les enseignants. 
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