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Résumé :
Suite au financement de salles de créativité à l’IUT d’Allier, le projet Patate Innov permet aux enseignants
d'apprendre à utiliser ces nouvelles salles pour mettre en œuvre des innovations pédagogiques. Les
enseignants de cette communauté de pratique peuvent expérimenter le matériel et les outils disponibles
mais aussi diffuser les bonnes pratiques auprès de leurs collègues en les incitant à utiliser à leur tour les
espaces de créativité.

Descriptif global :
Réunions d’émulation autour de l'innovation pédagogique avec un groupe restreint d'enseignants dans
le but de produire des ressources et d'échanger les compétences.
Un groupe de travail se réunit à intervalles réguliers (idéalement tous les mois) dans un espace calme et
participatif afin d’engager une démarche d’émulation collective : Au moins un enseignant de chaque
composante de l’IUT participe aux réunions afin de réfléchir sur les possibilités de transversalité des
méthodes pédagogiques dans les enseignements. Ces réunions sont ainsi l’occasion de partager les
expérimentations menées par les collègues.
L’objectif est de trouver des temps pour travailler ensemble sur la transversalité des enseignements et
de co-construire une vision de la pédagogie innovante, la partager et la diffuser dans chacune des
composantes de l'IUT d'Allier.
Cette communauté de pratique souhaite créer au moins un cours innovant par an qui sera ensuite
présenté, partagé et diffusé auprès de l'ensemble des composantes.

http://cap2025.fr

Les réunions respectent les différentes étapes du design thinking :
- Une phase d'empathie : Do, Think, Feel et Say
- Une phase "define" : délimitation du problème/périmètre d’action
- Une phase de création d'idées
- Création du prototype
- Test
- Retour sur le test
- Axes d'amélioration
- Essaimage
Ce que LIA finance :
Heures TD pour le projet : 70 à se répartir au sein de l'équipe-projet.
Soit un total de 3043 €.

