
Offre de stage du service 
« Innovation pédagogique » 

 

Valoriser et diffuser l’innovation pédagogique 
(capitalisation, valorisation, animation d’une communauté de pratique) 

Présentation et contexte 
L’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation de l’académie de Lille – Hauts-de-France (INSPÉ 
Lille HdF) forme aux métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (de la maternelle au lycée). À 
la fois universitaire et professionnelle, son offre de formation initiale (Master MEÉF), continue et tout au long 
de la vie, permet de nombreux débouchés dans le secteur de l’éducation et de la formation, public, privé ou 
associatif. 
Sous la responsabilité du chef de service "Innovation pédagogique" et en lien avec les différents services 
transversaux de l'INSPE de Lille HdF, la personne accueillie en stage aura comme objet de réflexion et 
d’expérimentation la création et l'animation d'une communauté d'usagers (communauté de pratique) 
producteurs de ressources d'innovation pédagogique (objets, dispositifs, méthodes pédagogiques). 
Cette communauté d'usagers et la production des ressources s'inscrivent dans les missions, temps forts et 
initiatives du service innovation pédagogique qu’il s’agira d’accompagner, notamment durant : 
• Les "Zestes d'innovation" (temps de sensibilisation à destination des professeurs de l’INSPE et des étudiants 

à des démarches d'innovation pédagogique) 
• Les modules complémentaires (modules de 30h à destination des étudiants dédiés à la découverte et à 

l'expérimentation de pratiques et d'outils pédagogiques) 
 

Les missions 
Le stage consistera en la capitalisation et la valorisation des ressources produites dans le cadre des 
projets et démarches d'innovation pédagogique, au travers des missions suivantes (effectuées avec l’aide du 
chef de service « Innovation pédagogique »): 

 
• La valorisation des initiatives menées en partenariat avec des acteurs extérieurs à l'INSPE aux côtés du 

service communication (établissements scolaires, acteurs éducatifs du hors temps scolaire, professionnels 
du médico-social…) et la réalisation du bilan de ces initiatives; 

• L'organisation et la coordination d'un évènement de valorisation des démarches d'innovation pédagogique 
menées sur l'année scolaire (rencontre, partage d'expériences, mise en lumière des ressources créées, 
réflexion pour l'année scolaire à venir) 

• La conception d'un système simple et automatisé pour suivre et ressourcer les projets initiés par le service 
innovation pédagogique, et plus particulièrement dans un premier temps sur les activités du fablab à 
vocation éducative de l’INSPE. 

 

Le profil 
• De formation Master 2 (médiation scientifique ou culturelle, IPM, communication, culture) ; 
• Connaissances et appétence sur l’organisation d’évènements et la culture numérique ; 
• Compétences : créativité, autonomie, rigueur et capacités d’initiatives. 

Conditions de travail 
• Dates : Le stage pourra se dérouler entre le 09 janvier et le 13 juillet 2023 
• Durée : de 5 à 6 mois selon le profil du stagiaire 
• Situation du poste : INSPE de Lille HdF, 365 bis rue Jules Guesde à Villeneuve d'Ascq au sein du service « Recherche 

et Développement (R&D) - Innovation Pédagogique » 
• Gratification : selon le cadre légal 
• En savoir plus sur les activités du service : https://www.inspe-lille-hdf.fr/innovation-pedagogique 

 

Merci d’envoyer cv et lettre de motivation à : olivier.lemort@univ-lille.fr  
Pour le 28 novembre au plus tard 

Période d’entretien entre le 5 et le 7 décembre 2022 


