La recherche au service
de la réussite éducative

FACE AU CONSTAT
D’UN PROFOND MALAISE DANS L’ÉDUCATION...

ÉLÈVES

ENSEIGNANTS

SOCIÉTÉ

Maîtrise insuffisante
des fondamentaux, niveau
d’anxiété scolaire élevé

Manque de
reconnaissance,
formation inadaptée

Augmentation des
inégalités scolaires, coût
social de l’échec scolaire

LE LAB SCHOOL NETWORK
AGIT POUR...
Transformer l’éducation
afin de répondre aux mutations
sociales, culturelles, économiques
et technologiques du XXIe siècle
en favorisant les synergies entre
tous les acteurs de l’écosystème
éducatif (chercheurs, enseignants,
parents, représentants des pouvoirs
publics, élus, associations, entreprises).

3 axes d’action

1

UN ESPACE ÉDUCATIF
INNOVANT

Les lab schools sont des écoles adossées
à une université. Elles existent depuis la fin
du XIXe siècle et visent à favoriser la collaboration entre écoles pilotes et laboratoires de
recherches. La Lab School de Paris est le premier
établissement en France fondé sur ce modèle.
Elle est affiliée à l’International Association of
Laboratory Schools.
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PLATEFORME
AERE

Créer des liens entre recherche scientifique et pédagogie
Le Lab School Network est un réseau interdisciplinaire qui vise à développer
la collaboration entre acteurs éducatifs et laboratoires de recherches.
•M
 ettre en relation chercheurs et acteurs de terrain
pour co-construire des interventions (recherches actions).

Ouverture
en septembre
2017

•E
 ncourager et faciliter les expérimentations en milieu scolaire
et universitaire, ainsi qu’en périscolaire.
•É
 valuer les innovations pédagogiques et diffuser les pratiques
innovantes au profit plus grand nombre.

50 élèves du CP
au CM2

Une école pour des élèves épanouis
• Placer l’élève au centre du dispositif et à l’accompagner pour
le rendre aussi actif que possible dans la construction de son avenir
dans un monde en pleine mutation.
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ÉVÈNEMENTS
GRAND PUBLIC

•A
 vant tout une école : la transmission des connaissances
et compétences du socle commun y est primordiale.
•O
 uverte sur la société, avec ses différences sociales, culturelles,
ainsi que sur la cité qui nous entoure.

L’expérimentation au service de l’éducation
•L
 ’application et l’évaluation de pratiques pédagogiques innovantes.
•L
 a co-construction, le partage des résultats et leur appropriation
par d’autres acteurs sociaux.
•L
 a formation des enseignants à l’utilisation de nouveaux
outils pédagogiques.
• L’accompagnement des parents.

Susciter un mouvement citoyen autour
des enjeux de l’éducation
• Impliquer tous les acteurs de l’écosystème et rendre leur action
plus efficace en partant des initiatives de terrain.
• Organiser des événements permettant de donner la parole
à l’ensemble de la communauté éducative (enseignants, parents,
chercheurs, associations, entreprises) : forums ouverts, hackathons.
• J ouer un rôle de médiation pour transmettre et rendre plus
facilement intelligibles les résultats des recherches.

Le réseau
COMITÉ SCIENTIFIQUE
1 rectrice
6 enseignants-chercheurs
1 chercheuse en neurosciences
1 responsable de master MEEF
1 éditeur (Play Bac)

1 directeur de laboratoire
et président du European Institute
of Education and Social Policies
1 conseiller éducation et ESR
auprès du président de la
République

COORDINATION
Pascale Haag
Maître de conférence à l’EHESS

pascale.haag@labschool.network

