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Qu’est-ce qu’un LéA ?

• un questionnement des acteurs, 
• le soutien du pilotage de l’établissement, 
• l’implication d’une équipe de recherche de l’IFÉ ou 

collaborant avec l’IFÉ 

=> construction conjointe d’un projet dans la durée.

un Lieu d’éducation associé à l’IFÉ
qui s’engage dans une convention  

avec l’Institut français de l’éducation 
pour mener des recherches 

collaboratives mobilisant des 
praticiens et des chercheurs



LéA Côte d’Or

• Pour répondre à une demande de la DSDEN de Côte-d’Or
• Impliquant deux équipe de l’IFE: le centre Alain Savary et 

EducTice-S2HEP

=> élaboration d'un projet LéA à caractère départemental, 
impliquant plusieurs établissements scolaires et structures péri-
scolaires. Fortes interactions avec l'équipe de formateurs

Développement de la culture 
scientifique et de la culture 

numérique, égalité des chances
convention tripartite entre la DSDEN 
de la Côte d'Or, la ville de Dijon et 

l'IFE



Chaque LéA…

engage
� des chercheurs, dont le correspondant IFÉ
� des praticiens : enseignants, formateurs, éducateurs, 
dont le correspondant LéA
� le pilotage du lieu
� le pilotage académique (CARDIE, IEN, IPR…) et 
national (DRDIE), les responsables de formation (ESPE..)

produit
� des questionnements, des dispositifs  et des résultats 
de recherche
� des ressources pour l’enseignement, l’éducation  et la 
formation
� le développement professionnel des acteurs



un réseau de LéA

2ème cercle

Projets en cours de maturation (7)

1er cercle

30 LéA implantés et actifs

Recherche, convention, 
communication interne et 

externe

33 candidatures 
reçues  en 2014



Apports du réseau au 
LéA Côte-d’Or

• Une sécurisation du projet par le conventionnement
• Des moyens pour reconnaître le travail du 

correspondant LéA
• Un rayonnement plus important du projet au sein du 

réseau, et au plan national (site et blog des LéA, 
rencontre des LéA, journées de l’innovation, intérêt 
du DRDIE pour les projets ANRU)

• Des interactions avec d’autres LéA au sein du 
réseau



Apports du LéA Côte 
d’Or au réseau

• Un premier projet à l’échelle départementale
• Une vrai construction du projet en lien avec la 

DSDEN
• Un premier partenariat avec une collectivité 

territoriale
• Une grande dynamique des acteurs et un partage 

au sein du réseau
• Un modèle d’organisation nourrissant d’autres LéA 

(EvaCODICE, Nonnon)
• Un projet phare pour le réseau 


