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1- Ambitions et objectifs de I'appel à manifestation d'intérêt

a. Le contexte

En complément de ses compétences principales qui recouvrent la construction, l'entretien et la dotation en
moyens de fonctionnement des collèges de son territoire, la Métropole de Lyon se positionne également
comme un partenaire du monde éducatif. À ce titre, elle soutient un certain nombie d'actions éducatives
destinées aux collégiens.

Convaincue du rôle fondamental de l'École dans notre société, et notamment de la nécessité de faire évoluer
les modalités d'apprentissage des élèves pour s'adapter aux enjeux de demain, la Métropole souhaite
poursuivre sa démarche de << Territoire éducatif innovant > et accompagner les collèges dans leur capacité à
innover.

Lalt/létropole de Lyon propose à travers cet appel à manifestation d'intérêt, mené en partenariat avec
le Rectorat de Lyon, I'attribution d'une enveloppe d'un million d'euros à une vingiaine de projets
éducatifs innovants portés par les collèges du territoire.
Les collèges et les équipes éducatives qui les composent ont des idées pour innover au sein des
établissements. Certains projets sont d'ailleurs déjà amorcés dans le cadre dei collèges Totem, des cités
éducatives ou des Contrats d'Objectifs Triparties (COT). Les collèges lauréats disposeiont ainsi de moyens
financiers supplémentaires et d'un accompagnement pour lancer de nouveaux pro.ieis ou renforcer des projets
existants.

A havers cet appel à manifestation d'intérêt, I'objectif - au-delà des impacts des projets en eux-mêmes - est
d'expérlmenter des innovations qui pourraient être répliquées dans d'autres'étâblissements, à l'échelle
de la Métropole ou au-delà. La pertinence des projets retenus ainsi que ses conditions de réplicabilité seront
donc évaluées à la fin des expérimentations.

b. Les proiets attendus

Les projets pourront s'articuler autour de trois objectifs principaux :

- Un collège favorisant la réussite éducative pour tous et accompagnant des parcours scolaires
diversifiés ;

- Un collège citoyen, facilitant l'inclusion de tous et favorisant les démarches de participation des élèves
et de leurs familles ;- Un collège ouvert, tourné vers le monde et donnant la capacité aux élèves de s'adapter aux évolutions
de la société, qu'elle soit numérique, culturelle ou professionnelle.

Les bénéficiaires des projets sont les élèves. Les parents d'élèves peuvent également faire partie des
bénéficiaires.

Concernant l'équipe impliquée sur le projet, le porteur de projet est nécessairement le principal d'un collège,
en lien avec une équipe pédagogique dédiée. Le chef de projet peut être différent (exemple : documentalis-te,
enseignant), mais il est toujours dans l'établissement.
Les collèges peuvent constituer un groupement avec des partenaires, notamment d'autres établissements
scolaires, des associations, des entreprises.

- Un partenariat avec des écoles ou lycées nécessitera d'avoir I'aval de leur collectivité de références
(communes ou région).

- En cas de groupement entre plusieurs collèges, un principe de chef(s) de file / suiveurs peut être
retenu : les collèges associés proposent d'expérimenter le projet dans leur établissement en
s'impliquant modérément dans le montage de projet.

Trois principaux champs d'application sont retenus pour les projets :

- Lepalenadat et l'ouverture du collèqe sur I'extérieur : l'évolution du paysage éducatif rend nécessaire
la prise en compte d'une multiplicité d'acteurs et favorise des pratiqueJ tournées vers davantage
d'actions collectives et collaboratives, en lien avec le territoire ;- L'oroanisation du temps et/ou des espaces d'aporentissaqe : elle influe sur l'efficacité des
apprentissages, la qualité du climat scolaire, l'inclusion ou l'ouverture aux autres et la coordination
entre les différents temps de vie du collégien ;- L'enqaoement des élèves dans l'établissement eUou dans la cité : au travers des valeurs de la
République et de I'engagement citoyen des élèves, I'apprentissage à l'école est un levier fort sur les
enjeux de vivre ensemble, de partage, d'écocitoyenneté et de représentation démocratique.



Le caractère innovant des projets est défini de façon large, il peut correspondre à :

- Un projet complètement nouveau,
- une expérimentation faite à l'étranger, qui est adaptée au système français,
- Une expérimentation faite en France, à laquelle on donne une dimension différente ou qui est adaptée

à un autre contexte.
- Une expérimentation en cours dans l'établissement, que l'on souhaite renforcer / développer avec

I'appelà projets.

Des exemples de projets éducatifs innovants menés en France ou à l'étranger sont présentés en annexe.

La durée des projets correspond à une année scolaire minimum (2020-2021), et peut s'étaler jusqu'à trois
ans (fin en juin 2023). Toutefois des premiers résultats doivent pouvoir être évalués à la fin de la première
année scolaire (élê 2021).

ll est enfin demandé des projets ayant une dimension réplicable

2. Les contreparties de I'appel à manifestation d'intérêt

a. Appuifinancier

Les lauréats bénéficieront d'une subvention dépendant des besoins exprimés pour la mise en æuvre des
projets.
Elle pourra être dépensée en fonctionnement ou en investissement. Le chef d'établissement pilote la gestion
du budget qui luiest attribué.

Précisions opérationnelles :

- Certains montants pourront être valorisés dans la subvention attribuée, sans être versés à
l'établissement, à travers la mise à disposition d'un service en nature (exemple : une offre de formation
proposée par I'Education Nationale).

- Concernant les dépenses d'investissement, certaines relèveront de la compétence de la Métropole,
qui les portera donc en propre, sur demande du chef d'établissement.

- Les services de la Métropole pourront être mobilisés de sorte à faciliter la mise en æuvre des projets
pour les chefs d'établissement. Ainsi, ces derniers pourront avoir recours à la direction de la
communication plutôt qu'à un prestataire externe.

- L'équipe impliquée dans la réalisation du projet le fait sur la base du volontariat (pas de valorisation
possible).

b. Accompaqnement à l'élaboration et à la mise en æuvre du oroiet
Une journée d'inspiration et d'appui à la conduite de projet est prévue le 23 janvier 2020 pour aider les équipes
retenues à la fin de la phase 1 à formaliser le projet à partir de la note d'intentions soumise. Des références
inspirantes de projets éducatifs innovants seront présentés, des ateliers d'idéation seront proposés et un
accompagnement à la formalisation de la candidature sera fourni (pré-remplissage du dossier de candidature).

Une phase d'incubation et d'appréciation des projets pré-retenus est prévue entre mars et juin 2020 permettant
aux établissements de tester des premiers éléments avant de présenter leur projet devant un jury pour la
sélection des lauréats. Elle sera prise en charge financièrement par la Métropole.

c. Autres tvpes d'appuis

La Métropole et le Rectorat de Lyon pourront proposer aux projets des appuis complémentaires :

- une mise en réseau avec des projets similaires,
- un groupe de travail avec les projets lauréats,
- une mise en relation avec des laboratoires de recherche pour faire bénéficier les collèges d'un appui

d'une équipe scientifique.



En phase 1, il
- De fou

3. Les modalités de I'appel à manifestation d'intérêt

a. Conditionsd'étiqibilité
Tous les collèges publics ou privés sous contrat sont éligibles.

b. Éléments à fournir et modalités de dépôts

L'appel à manifestation d'intérêt se déroule en trois phases.

est demandé aux candidats :

rnir une lettre d'intentions signée du chef de l'établissement de 3 pages comprenant :

Une intention de projet, les enjeux traités, les objectifs ;

Son inscription dans le projet de l'établissement ;

Ses partenaires potentiels ;

Une première identification des moyens nécessaires à la réalisation du projet (les montants
financiers ne sont pas attendus à ce stade), qu'ils soient ou nous I'objet d'une demande dans
le cadre de I'AMl.
Présentation de l'équipe pédagogique qui portera le projet et désignant notamment le chef de
projet (pouvant être différent du chef d'établissement).

- De participer à la journée d'inspiration et d'appui à la conduite de projet

Pour la phase 2, les candidats sont invités à remplir un dossier de candidature (document ci-joint).

Pour la phase 3, les candidats pré-retenus participeront à une phase d'incubation et d'appréciation leur
permettant de tester des premiers éléments avant de présenter leur projet devant un jury pour la sélection des
lauréats.

c. Jurv et critères de sélection

La Métropole et ses partenaires se réservent le droit de ne pas garder tous les collèges candidats à l'issue de
la phase 2.
Les conditions suivantes doivent être satisfaites par les candidats pour être sélectionnés en phase 3 :o L'existence d'une idée de projet éducatif innovant rentrant au moins dans un champ présenté ci-

dessus ;r La volonté et disponibilité du chef d'établissement ;o La présence de ressources internes : une équipe dans l'établissement qui peut être détachée pour
des temps de travail hors établissement ;o La volonté d'une personne d'être le chef de projet au sein de l'établissement.

Les critères de sélection sont :

- Une mise en place de l'expérimentation dès la rentrée 2020- La plus-value pour les élèves (à titre individuel ou collectif)- La pertinence par rapport à l'établissement (élèves, équipes pédagogiques, quartier, partenariats,
programmes spéciaux,... )- La crédibilité du projet

- Les conditions de pérennisation autonomes
- Le potentielde réplicabilité
- La dimension transverse et partenariale

À l'issue de la phase 3, un jury composé de la Métropole, du Rectorat de Lyon et d'experts complémentaires
sélectionnera les établissements lauréats et les montants attribués.

o
o
o
o

o



d. Calendrier
- Limite de dépôt des lettres d'intention le 13 décembre 2019

- Journée d'inspiration et d'appui à la conduite de projets pour tous les candidats le 23 janvier 2O2O

- Limite de dépôt des dossiers de candidature (document ci-joint) le 20 fêvrier 2020
- Choix des dossiers retenus pour une phase d'incubation et d'appréciation le 10 mars 2020
- Phase d'incubation et d'appréciation de mi-mars à fin juin 2020
- Jury de sélection des dossiers lauréats de I'AMI le 30 juin 2020
- Délibération pour I'octroides subventions aux collèges lauréats en septembre2020
- Mise en æuvre des projets au cours de I'année scolaire 202012021

- Évaluation de la réalisation des projets juin et juillet2O2l

4. lnformations et contact Métropole
Référente à la Métropole : Sabine Vialleton, direction de l'Education

Mail : education-innovante@grandlyon.com


