
 

Aide pour compléter le formulaire en ligne « Recensement » 

Ce document a pour but de vous aider à compléter le formulaire en ligne 
« Recensement » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce document est destiné à vous donner une vision d’ensemble de ce que vous aurez à renseigner 
en ligne. Les questions obligatoires sont indiquées par un astérisque rouge (*). 
Le recensement se divise en deux sections : 
  

Recensement des 
Innovations et 
Expérimentations 
 

Document d’aide 

La Cellule      Académique      Recherche-Développement,      Innovation      et 
Expérimentation (CARDIE) est  à votre disposition, à chaque étape de votre 
projet, pour construire avec vous les conditions optimales de sa mise en 
œuvre. 
 
Afin de recenser précisément les innovations/expérimentations en cours ou 
en projet dans l’Académie, la première étape consiste à compléter le 
formulaire en ligne, dans l’onglet « Recensement ». Cela prendra environ 3 
minutes. 
Que vous souhaitiez ou non être accompagné, cette première étape est 
indispensable. Après étude de votre projet, si vous souhaitez un 
accompagnement de la CARDIE et afin de l’adapter à vos besoins, vous serez 
invité, dans un second temps, à compléter un questionnaire plus précis 
(questionnaire en ligne « Accompagnement »). 
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Coordonnées 
 
Intitulé * 
Notez l’intitulé de votre action. Éviter les sigles, les termes trop généraux, les indications 
d’établissement ou d’année scolaire. Exemple : « Prête-moi ta voix », « Dys-moi ton livre ». A éviter : 
« Classes coopératives » ou « Concours de poésie au collège ». 
 
Equipe* 
Liste des membres de l’équipe porteuse de projet (Prénom, Nom, Fonction) en commençant 
par le coordonnateur de l’équipe porteuse du projet. 
Si le projet est porté par une seule personne, indiquez son Prénom, son Nom et sa fonction 
sur la première ligne (coordonnateur). 

 Prénom Nom Fonction 
Coordonnateur équipe    
Membre    
Membre    
Membre    

 
 
Mail académique * 
Merci de bien vouloir indiquer l’adresse de messagerie académique du porteur de projet. 
 
Type d’établissement * 
Choisissez dans le menu déroulant : école, collège ou lycée. 
 
Nom de l’école ou de l’établissement * 
Le choix fait, vous devrez renseigner le nom de votre école ou de votre établissement 
scolaire dans une liste déroulante. 
 
RNE/UAI 
Sélectionner le code RNE (ou UAI) de votre établissement dans la liste déroulante. 
 
Ville * 
Enfin, vous devrez indiquer dans quelle ville se situe l’établissement. 
 

Innovations ou expérimentations 
Niveau – Cycle * 
Cochez le niveau et/ou le cycle concerné par votre projet (ex. : CE1/Cycle 2). Plusieurs choix 
sont possibles. 
 
Matière(s) * 
Cochez la ou les matières concernées par le projet. Si votre matière n’est pas dans la liste, 
cochez « autre » et indiquez la matière (ex. : SVT/Lettres). 
 
Thème(s) * 
Cochez le ou les thèmes de votre projet (ex. :  Climat scolaire/ numérique éducatif etc.). 
 
Projet * 
Indiquez s’il s’agit d’un projet en cours ou en préparation. 
 
Année  * 
Indiquez la date de début de l’action ou de la date prévue de début de l’action  si le projet 
est en préparation. 
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Accompagnement CARDIE ? * 
Si l’action est déjà en cours, indiquez si vous bénéficiez déjà d’un accompagnement de la 
CARDIE. 
 
Fichier  
Déposez ici tout fichier qui pourrait permettre de découvrir votre action. 
 
Lien - URL 
Indiquez ici, le cas échéant, le lien vers une page web, un padlet, etc. 
 
Accompagnement 
Indiquez si vous souhaitez – ou non -  un accompagnement de la CARDIE. 
 
 
Cartographie 
Indiquez si vous souhaitez ou non être référencé sur la carte académique des 
innovations/expérimentations.  
Le cas échéant, vous aurez à remplir un formulaire très rapide à compléter via le lien suivant. 
Dans ce formulaire, vous serez amené à choisir parmi les thèmes suivants :  

• Ambition scolaire et orientation (décrochage scolaire, international, mixité, etc.) 
• Apprentissages fondamentaux et transversaux (disciplines, interdisciplinarité, socle 

commun, devoirs, EMI, EDD, parcours, etc.) 
• Climat scolaire (bien-être, organisation spatiale, prévention harcèlement, etc.) 
• Ecole inclusive (élèves à besoins particuliers, EIP, etc.) 
• Evaluation (compétences, sans note, etc.) 
• Liaison inter-degrés/inter-cycles 
• Numérique éducatif (BYOD, tablettes, classe inversée, etc.) 
• Organisation pédagogique de la classe, de l’école ou de l’établissement  
• Relation école/entreprise 
• Travail personnel de l’élève 
• Développement professionnel des personnels de l’éducation et de l’orientation 

Attention : le formulaire cartographie ne fonctionne que sur tout navigateur hormis Safari 
 
 
Quel est l’intérêt d’être accompagné par la CARDIE ?		

La CARDIE a vocation à accompagner les projets qui interrogent et modifient l’acte éducatif et 
pédagogique au bénéfice de la réussite des élèves.	
La CARDIE peut vous permettre de bénéficier :	

• D’un accompagnement à la construction et la mise en œuvre du projet	
• D’une offre de formation adaptée aux besoins de votre démarche	
• D’une valorisation et d’une diffusion de votre action au niveau académique 

comme au niveau nationale	
• D’une mise en réseau avec des projets similaires dans un objectif de 

développement professionnel	
• D’une mise en relation avec des laboratoires de recherches	
• D’un soutien dans la diffusion, la valorisation, le partage des ressources et des 

pratiques pédagogiques pertinentes.	
 
Merci d’avoir pris le temps de remplir ce formulaire et à bientôt ! 

La CARDIE. 
 
 

 


