
https://www.youtube.com/watch?v=qIJlUM2uM7M





Denis Rolland 
Recteur de la région académique Normandie 
Recteur des académies de Caen et de Rouen 

Chancelier des Universités



https://pod.ac-caen.fr/communication/
video/2558-rentree-scolaire-2018-2019-

mot-de-m-le-recteur/ 

https://projet-avenir-e-normandie.ac-caen.fr/Un-contrat-territorial-de-la-reussite
https://projet-avenir-e-normandie.ac-caen.fr/Un-contrat-territorial-de-la-reussite
https://projet-avenir-e-normandie.ac-caen.fr/Un-contrat-territorial-de-la-reussite


 Snupden-FSU : Igor Garncarzyk 
Intersyndicale des IA-IPR (SIA et SNIA-IPR) : Odile Caltot 
et Daniel Delaporte 
Sgen - Cfdt :  
Frédéric Chambon et Denis Sebille 

Indépendance et direction : 
Patrick Bedel et Philippe Gravey 

Snpden- Unsa :  
Catherine Piel et Joël Delhopital 

Intervention des Organisations Syndicales 



Pour diffuser facilement vos médias 
audios et vidéos

La plateforme académique

Intégrable dans les ENT

Facile à utiliser

Un outil maîtrisé

Des contenus enrichis Collaborer

Communiquer

Mutualiser
En toute sécurité

https://pod.ac-caen.fr/

https://pod.ac-caen.fr/




Quelques chiffres 
Osons la comparaison avec nos voisins





Vers une académie
 à échelle humaine

 



La Normandie c’est nous…
https://www.youtube.com/watch?v=VCoxOeeniXE

La Normandie c’est vous…

https://www.youtube.com/watch?v=VCoxOeeniXE


International et mobilité  
OUVERTURE INTERNATIONALE  

UN ENGAGEMENT DES EQUIPES 
ET DES ELEVES DANS DES PROJETS 

NATIONAUX 
ET INTERNATIONAUX 

POUR UNE REUSSITE COLLECTIVE DE 
L’ACADEMIE 





EducLab    
enseigner et apprendre avec le numérique 



Nouveaux établissements 

faire évoluer les  lieux d’apprentissage
pour modifier les pratiques éducatives  



Nouvel appel 
à projets 

écoles numériques 
innovantes et ruralité  

pour le 1er degré  

Dossier  
à construire  

pour le 15 novembre 



WEB RADIO WEBTV 
Education aux médias et à l’information 



ESPACE TECHNOLOGIE
Robotique

Coder 
programmer 



DSI
   DAN







Une occasion d’éduquer et de construire 
des règles et des usages dans l’établissement

revoir collectivement les règlements et les règles
revisiter les chartes d’usages, d’usagers

le fonctionnement du numérique au quotidien



Réglement
intérieur

Droits 
Devoirs

Usages 
pédagogiques

Usages 
personnels

Sécurité
Confiscation

Filtrage
Responsabilité

 



Osez 
le 

numérique
dans 
vos 

projets
vos

pratiques  



Élargissement et consolidation des partenariats 
sur le territoire (mise en place d’un CTEAC 
régional en janvier 2017)

Des dispositifs EAC repensés à l’échelle de la 
région académique avec des réussites 
proprement normandes :

Éducation artistique et culturelle 



De Visu 

Expositions 
et interventions 

d’artistes 
plasticiens 

en établissements

30 artistes, 
50 établissements 



Prix Fémina des lycéens 



L’internat normand  
un nouveau regard, 

un espace de vie

Construire 
un projet 

d’internats 
normands  

de la liberté 



Construire un projet d’internats normands de la liberté 

Constat : l’internat est le vecteur d’une plus large réussite  
des élèves dans leurs études, particulièrement déterminant  
en Normandie.  
Objectif : livrer un cadre d’action cohérent et ambitieux  
qui offre à chaque interne normand une chance               
supplémentaire d’émancipation et de réalisation personnelle.  
3 priorités :  
° sortir de l’internat-hébergement, internat-garderie ou « internat 

éducatif » 
° impulser une dynamique exemplaire en lien avec tous les 

partenaires des internats 
° viser particulièrement les espaces ruraux et enclavés, l’accueil 

d’élèves allophones et des jeunes migrants, les difficultés de 
mobilité 



Une démarche territoriale  
de totale coconstruction 

Un véritable panorama de la situation réelle  
des internats de la région 
Des propositions concrètes sur 3 items principaux : 

1.  Le cadre de vie en groupe - espaces de vie, bienveillance               et 

respect d’autrui, les conditions du bien-être 

2. Le goût des savoirs conquête des temps libres et plaisir d’apprendre 

3. Les internats, inscrits dans le réseau des acteurs de territoire,    

Pôles d’attraction et facteurs de nouvelles dynamiques territoriales 

 Rédaction d’une charte régionale prête à l’emploi 



A découvrir… la vidéo sur les internats de la liberté 
témoignages et propositions 

https://pod.ac-caen.fr/video/2462-les-internats-de-la-liberte/



6	Campus	des	Mé-ers	et	des	
Qualifica-ons		à	l’horizon	2018	

5	campus	labellisés	
-  Industrie	et	énergies	à	Cherbourg-

en-Coten-n	
-  Énergie,	efficacité	énergé-que	à	

Fécamp	
-  Propulsions,	matériaux	et	systèmes	

embarqués	à	SoMeville-lès-Rouen	
-  Biotechnologies	et	bio-industries	à	

Evreux	
-  Pôle	normand	des	mé-ers	de	la	

mer	à	Cherbourg-en-Coten-n	

1	campus	en	cours	de	finalisa4on	
-  Logis-que	et	transports	

mul-modaux	en	vallée	de	Seine	au	
Havre	



 du 28 novembre 
au 1er décembre 2018



https://pod.ac-caen.fr/video/2606-defi-pocketfilm-olympiades-des-
metiers-selections-nationales-2018/ 

https://pod.ac-caen.fr/video/2606-defi-pocketfilm-olympiades-des-metiers-selections-nationales-2018/
https://pod.ac-caen.fr/video/2606-defi-pocketfilm-olympiades-des-metiers-selections-nationales-2018/






Ajustements des 
programmes 

école
collège 



≈





IA-DASEN du Calvados

14

IA-DASEN 
de la Seine-Maritime 

    76Actions 
Témoignages  

Pratiques professionnelles  
innovation 





https://pod.ac-caen.fr/video/0636-cardie_caen-accueil-matinal-au-college-val-daure-reseau-deducation-prioritaire-au-college-val-daure-a-isigny-sur-mer-14/

https://pod.ac-caen.fr/video/0636-cardie_caen-accueil-matinal-au-college-val-daure-reseau-deducation-prioritaire-au-college-val-daure-a-isigny-sur-mer-14/


Rapport « Qu’est-ce qui soutient les élèves ? Dispositifs et 
mobilisations dans divers établissements secondaires  » 
coordination A-M Benhayoun Centre Alain Savary/Ifé.

Dossier « Enseigner plus explicitement » issu d’un groupe de 
travail piloté par le bureau de l’éducation prioritaire de la 
DGESCO visant à préciser et il lustrer le concept 
d’explicitation tel qu’il est pensé dans le référentiel de 
l’éducation prioritaire.

Dossier « Penser l’hétérogénéité… Et en tirer profit… » issu 
d’un groupe de travail piloté par le bureau de l’éducation 
priori taire de la DGESCO pour accompagner les 
recommandations du référentiel de l’éducation prioritaire.

Récits d’universitaires ou écrivains issus de milieux 
populaires qui racontent ce qu’ils ont été amenés à vivre en 
changeant de place (D. Eribon « Retour à Reims »).

Education prioritaire Références bibliographiques 



IA-DASEN de la Manche

50

Actions 
Témoignages  

Pratiques professionnelles  
innovation 



Nathalie Vilacèque

Nouvelle
IA-DASEN

dans 
la Manche  



l’action 
culturelle 

https://pod.ac-caen.fr/video/2624-parcours-education-artistique-et-culturelle/



IA-DASEN de l’Eure

27

Actions 
Témoignages  

Pratiques professionnelles  
innovation 





https://pod.ac-caen.fr/video/2608-devoirs-faits-dsden-27/

https://pod.ac-caen.fr/video/2608-devoirs-faits-dsden-27/


Actions 

Témoignages  
Pratiques professionnelles  

IA-DASEN de l’Orne

61

innovation 



« Pour construire le lycée des possibles »

https://youtu.be/TNzvEbJdNPY







Aziz Jellab
Igen  

Correspondant Académique 

Le Grand Témoin 

« Un regard  
sur la Normandie éducative » 



Parole aux secrétaires généraux  

Secrétaire générale 
LE GAL  Chantal Secrétaire général 

FLIOU Mostefa



le projet pédagogique normand

le conseil pédagogique normand 

Anne BOUCKER 
IA-IPR d’histoire-géographie 

Coordinatrice  
du conseil pédagogique normand 





Le Conseil Pédagogique
Normand 

          
•  Composition : 
IA-DASEN, SG, SAR, DAASEN, IEN-A, 
Doyens des corps d’inspection, 
DA et CT, 5 chefs d’établissement

• Conseil plénier / Conseil restreint
• 1 coordinatrice
• Rythme trimestriel 
• Des GT « agiles »
• Des travaux valorisés





Normandie apprenante
Une démarche collective pour accompagner des 

dynamiques territoriales

 Un processus d’animation et 
d’accompagnement

- Structurer et professionnaliser un réseau 
normand d’acteurs/facilitateurs (inspecteurs, 
chefs d’établissement…)

- Partir des initiatives locales et accompagner 
des expérimentations 

- Concevoir les partenariats (R&D…)



Normandie apprenante
Une démarche collective pour accompagner 

des dynamiques territoriales

! Un réseau de Villes « moyennes » apprenantes
en Normandie

- Proposer et conduire des politiques éducatives 
en partenariat avec les acteurs du territoire (Vire 
Normandie 1ère initiative)

- Concevoir une démarche : Expérimenter et 
prototyper

Créer un réseau à l’échelle des cinq départements 









Présentation de l’espace

Consultation 

Projet d’avenir é-normandie  













Consultation en ligne à partir du 17 septembre
jusqu’au 10 décembre 2018 – articulation distanciel/présentiel

24-25 janvier 2019 : Universités du projet Avenir é Normandie – 
retours sur la consultation et lancement de la structuration du 
projet

Février 2019 – Avril  2019 : travail sur le projet académique 

Mai 2019 : publication du projet

Rentrée 2019 : mise en œuvre

Projet Avenir é-Normandie : 
échéances 


