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Limoges, le 1er février 2022  
   

la Rectrice de l’académie de Limoges  

à 
Mmes et MM. les personnels des écoles et des 

établissements scolaires  

Mmes les directrices, MM. les directeurs d’école 
s/c Mmes et MM. les IEN chargés de circonscription,  

Mmes et MM. les chefs d’établissement  

s/c Mme et MM. les IA-Dasen  

s/c M. le Secrétaire général de l’académie 

Objets : Lancement de l’appel à projets innovants 2022-2023/Articulation avec la campagne Pacte 

 

Madame, Monsieur,  

 

Dans une volonté d’optimiser l’accompagnement pédagogique et f inancier des projets déposés par les écoles 
et les établissements de l’académie, et af in d’en obtenir une vision plus exhaustive, la Daac (délégation 
académique à l’action culturelle) et la Card ie (cellule académique en recherche, développement, innovation, 

expérimentation) ont décidé d’articuler leurs appels à projets respectifs dans une procédure commune. 
La présente circulaire a donc deux objets : 

- lancer l’appel à projets innovants 2022-2023 ; 

- montrer de quelle manière et suivant quel calendrier il s’articule à la campagne Pacte. 

 

1. Lancement de l’appel à projets innovants 2022-2023 

L’appel à projets innovants 2022-2023 est ouvert jusqu’au 08 avril 2022. Il vise à identif ier les projets 
proposant des solutions innovantes à des problématiques pédagogiques.   
Le f il rouge retenu rejoint la problématique nationale de la JNI 2022 est  « Former les citoyens européens de 

demain ».  

Un projet est réputé innovant quand :   

• il présente une dimension transversale et engendre de nouvelles modalités de collaboration en 
croisant plusieurs champs de compétences ;   

• il part des besoins et cherche à résoudre un problème identifié sur le terrain ;   

• le projet permet aux acteurs de construire et de tester de nouvelles pratiques ; 

• le projet a un potentiel identif ié d’essaimage. 
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L’académie de Limoges a retenu pour cette année les thématiques suivantes :   

A. Favoriser l’engagement des élèves en s’appuyant sur des projets culturels  

B. Comprendre les enjeux du développement durable pour agir en citoyen responsable 
C. Unis dans la diversité et contre les inégalités, pour une culture de la démocratie 

D. En présence, à distance : repenser la forme scolaire  
E. Mens sana in corpore sano : s’épanouir au XXIe siècle 
F. Communiquer et se comprendre pour mieux vivre ensemble 

G. Des fondamentaux pour apprendre ensemble et gagner en estime de soi  

 

Les projets doivent être saisis par l’intermédiaire d’un formulaire en ligne accessible via le site www.ac-

limoges.f r/110bis/  
Attention, la saisie ne peut se faire qu'en une seule fois et il n’est pas possible de revenir s ur la f iche lorsque 
vous l'avez validée. Pour préparer votre saisie, vous trouverez en annexe une version papier du formulaire.    

La date limite de retour des candidatures est f ixée au 08 avril 2022.  

Pour ce qui est des projets qui auraient une dimension artistique forte et qui requerraient la prise en charge 
d’un volume important d’heures d’intervention extérieure, il est demandé à leurs porteurs de les déposer 

directement via Adage dans le cadre de la campagne Pacte. 

 

2. Articulation avec la campagne Pacte et calendrier général des procédures d’appels à projets 

La procédure conjointe d’appels à projets Daac/Cardie se déroulera de la manière suivante  : 

Appel à projets EAC (campagne Pacte) Appel à projets innovants 

 01 février 2022 : lancement de l’appel à projets 

innovants 

Mars-avril 2022 : lancement de la campagne Pacte 
+ lancement de l’appel à proposition de dispositifs 

EAC 

08 avril 2022 : fermeture de la campagne d’appel à 
projets innovants 

 Mai 2022 : commission d’analyse des projets Cardie 

• Identification de projets à orienter vers la 
campagne Pacte : projets innovants avec une 

valence culturelle, sur les champs de l’art et 
culture, de la culture scientifique et technique, ou 
du développement durable qui feraient intervenir 

des temps de rencontre avec les œuvres et les 
artistes, de pratique artistique et de connaissance 

• Identification de projets particulièrement innovants 

mais ne pouvant pas donner lieu à un Pacte, soit 
par leur thématique, soit parce qu’ils 
correspondent davantage à un dispositif qu’à des 

projets locaux, soit parce qu’ils ne concernent pas 
directement les élèves 

• Identification des projets qui ne feront pas l’objet 

d’un soutien financier 

 Composition de la commission d’analyse des 
projets : accompagnateurs Cardie, Daac, chefs 

d’établissement, inspecteurs et conseillers de la 
rectrice.  

 Identification par la Daac et la Cardie des projets 

à orienter vers la campagne Pacte 
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