
Le ministère de l'Education Nationale, de la jeunesse et des Sports
et la banque des Territoires lancent un AMI (Appel à manifestation
d'intérêt)  "Innovation dans la forme scolaire" qui a pour ambition
de favoriser la transformation de l'enseignement scolaire et de
promouvoir l'innovation.

PRESENTATION DE L'AMI

INVITATION AUX PROFESSIONNELS DE L'EDUCATION
Territoire Apprenant et l'association Biovallée vous proposent d’échanger pour
co-construire la réponse à l'AMI sur l'éducation. 
Nous avons besoin de connaitre vos besoins réels et votre expertise pour élaborer
des axes de réflexion  au plus proche de vos aspirations et des besoins des
enfants.

POURQUOI PARTICIPER A CET AMI ?

Notre territoire regorge d'écoles dont les dynamiques et la richesse
des projets éducatifs existants peuvent être valorisés par cet AMI.
L'objectif est de soutenir ces démarches et d'inspirer d'autres écoles
et d'autres territoires.

BASES DE REFLEXION

Territoire Apprenant et l'association Biovallée déjà engagés dans la
recherche pédagogique se proposent de coordonner la réponse à
l'appel d'offre selon les 3 axes de l'AMI.

2 réunions d'échanges :
le 24 mai 18h-20h salle du Veyou (écosite de Eurre) 

le 25 mai 14h-16h à l’Espace Social de Die 

-  Tisser des liens quotidiens avec le "hors la classe" 
-  Développer l’école du dehors
-  Re-végétaliser les cours d’école et plantation d’arbres
-  Créer des conditions de résilience écologique 
-  Former les pédagogues et les enseignants sur le lien enfance & nature 

- Encourager l'inclusion et prévenir le décrochage scolaire via de nouvelles
formes pédagogiques 
-  Développer les temps de formation de la personne et du citoyen
- Favoriser une bonne qualité de climat scolaire et mettre la relation au coeur
de l’éducation  par la Communication NonViolente 
-  Proposer des Systèmes et Cercles Restauratifs (prévention des conflits) 
-  Valoriser les dynamiques et les compétences orales des élèves à travers
leurs projets

-  Transmettre la pédagogie coopérative aux enseignants
-  Augmenter la collaboration entre les acteurs éducatifs du Territoire
-  Soutenir les équipes pédagogiques (espaces de paroles, groupes d’analyse 
de pratique, prévention de l'épuisement professionnel…)
-  Dynamiser la relation famille-école

Proposer des modalités
d’organisation scolaire 

qui garantissent de
meilleurs apprentissages

1

Accompagner le
parcours de l’élève et
le développement des
compétences du XXIe

2

Développer de nouvelles
formes de collaboration

entre les acteurs de la
communauté éducative

3


