
Dès à présent, vous pouvez choisir de vous inscrire dans 
 cette démarche nouvelle permettant l'expérimentation,

les essais.. et les erreurs !
 

« Celui qui n’a jamais commis d’erreur n’a jamais tenté
d’innover. »

Albert Einstein

PAS DE CALAIS, TERRITOIRES D'EXCELLENCE
 

Faire émerger dans le cadre de concertations locales des
initiatives nouvelles de nature à améliorer la réussite, 

le bien-être des élèves et à réduire les inégalités, tel est 
l’objectif de la démarche pour « faire notre école ensemble ».

 
C’est une démarche volontaire, ouverte dans le temps.

 
Un travail commun et local destiné à permettre à chaque école
ou établissement d’identifier des solutions qui correspondent à

sa situation pour améliorer la réussite de ses élèves ;
 

"Redonner du pouvoir, de la responsabilité
et du sens" aux acteurs de terrain 

Si vous souhaitez un conseil, un accompagnement, un soutien,
une aide… la DSDEN sera à vos côtés avec :

Les inspectrices et inspecteurs peuvent également 
à votre demande apporter leur appui.

Une boîte à outils permettant d'accompagner les temps
d'animation et de faciliter les échanges et l'émergence de solutions

dans le cadre des concertations locales avec les partenaires de
l'école : collectivité, parents, élèves, associations...

 une équipe d’appui mobilisée pour vous  :
dsden62.ota@ac-lille.fr

https://eduscol.education.fr/document/42910/download?attachment
mailto:dsden62.ota@ac-lille.fr
https://ota62.site.ac-lille.fr/ressources-animation/
https://ota62.site.ac-lille.fr/ressources-animation/


Pour vous accompagner : la démarche
"Objectif : Territoires Apprenants"

Depuis 3 ans, la Direction Départementales des Services de l'Education Nationale du
Pas-de-Calais s'est engagée dans une démarche d'accompagnement, de mise en
avant et de facilitation des initiatives et expérimentations des acteurs de terrain.
Dans le cadre de la concertation "Notre école, faisons-la ensemble", trois outils sont
à votre disposition en appui de vos initiatives : 

9 observatoires au service du terrain

Une cartographie d'échanges de pratiques

Des ressources d'autoformation et de diffusion

Issus de besoins recensés au sein des écoles et établissements , les
observatoires accompagnent les expérimentations et facilitent les
échanges/visites entre pairs. Une plateforme numérique favorise la
mise à disposition de ressources via de multiples entrées : partage
d'expériences, newsletters, magazines thématiques, webradio
départementale.

En lien avec la mise en valeur de pratiques innovantes, retrouvez les
initiatives déjà existantes identifiées sur une cartographie
permettant la mise en relation et l'échange entre enseignants,
écoles, établissements facilitant les interactions, le questionnement
et le partage entre pairs dans une optique d'essaimage des nouvelles
pratiques.

Dans une logique d'accompagnement au plus près des besoins de
toutes et tous, de nombreux outils d'auto-formation construits par et
pour les enseignants avec l'appui des formateurs et des facilitateurs
référents OTA : OTA Mag', webinaires, boîte à outils numériques. Il
vous permet également de partager vos projets - des petites
initiatives aux grandes innovations - via son espace de dépôt
d'expériences simplifié (podcast, vidéos...).

Réunir les regards et les jugements de tous ceux qui fréquentent les établissements afin de mieux définir leur
projet pédagogique, d’améliorer l’équité du service public d’éducation, et de contribuer à un climat scolaire plus
épanouissant : tel est l’objet de ces concertations qui sont ouvertes aux personnels, aux familles, aux élèves ainsi
qu’aux partenaires des établissements. Elles s’ouvrent comme un temps consacré, un cadre et une méthode afin
de « faire notre école ensemble ».
     

Pap Ndiaye,  Ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse

https://ota62.site.ac-lille.fr/
https://ota62.site.ac-lille.fr/ota62-notre-cartographie/
https://ota62.site.ac-lille.fr/ota-62-nos-publications/
https://ota62.site.ac-lille.fr/
https://ota62.site.ac-lille.fr/ota62-notre-cartographie/
https://ota62.site.ac-lille.fr/ota-62-nos-publications/

