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Valorisation au niveau national

Les dates clés
Du 12 mars au 4 mai : déclarez votre
intention de participer au prix Impulsions
2018.
Avant le 5 avril : déposez votre projet de
dossier en cours d’élaboration, afin que
les référents Impulsions 2019 puissent
vous accompagner.

Le Prix Impulsions, qu’est-ce que c’est ?
Le Prix Impulsions porte sur les idées,
les bonnes pratiques, les réalisations ou
projets des agents pour moderniser ou
simplifier l’action administrative.

Chaque idée est la bienvenue.
Faites-en profiter aux collègues !

Jusqu’au 18 mai maximum : dépôt du
dossier finalisé avec ses pièces jointes
sur la plateforme dédiée.

Qui peut participer ?
Tous les personnels de l’académie
peuvent participer, titulaires comme
contractuels, quelle que soit leur fonction.

Le dossier de candidature
Après avoir enregistré votre intention
de participer, vous recevrez le dossier
de candidature à compléter. Vous êtes
encouragé(e)s à joindre à votre dossier
des supports de toute nature : photos,
vidéos, bandes dessinées, documents
supports…Ces pièces jointes visent à
clarifier votre projet et à le valoriser.

Des échanges avec les référents
Impulsions seront organisés afin
de vous accompagner dans la
valorisation de votre projet.
Confiance et bienveillance

Valorisation au niveau académique

Depuis l’année dernière, un dispositif
d’appui bienveillant est organisé pour aider
les équipes participantes notamment à
améliorer la mise en valeur du potentiel
de leur projet. Les référents Impulsions
nommés pour ce faire se mettent en
contact avec les équipes candidates
afin de les accompagner de la manière
la plus adéquate.

L’académie veillera à accompagner le
projet lauréat dans son développement.

Les référents Impulsions académiques
sont joignables par mail.
Pensez à les solliciter à l’adresse
impulsions@ac-nancy-metz.fr

L’académie s’engage à vous porter
jusqu’à la finale à Paris.

Le temps file, n’attendez plus !

Les candidats sont encouragés à former
des équipes projet, parce que « ensemble,
on va plus loin ».

Les participants sont encouragés à
informer leur supérieur hiérarchique
de leur intention de participer. Les
personnels en situation d’encadrement
sont sensibilisés à leur rôle de facilitateur
vis-à-vis des agents qui souhaitent
participer. Ils peuvent aussi faire partie
d’une équipe projet.

Le lauréat choisi par l’académie participera
à la sélection du Prix Impulsions national.
À cet effet, un «rendez-vous Impulsions»
sera organisé en septembre 2018 pour
valoriser les projets lauréats des 20
académies participantes.

L’académie vous assurera de
son soutien au-delà du Prix
Impulsions 2018.

Le choix des lauréats

Besoin d’un coup de pouce pour
démarrer ?
Le site http://comment-faire.
modernisation.gouv.fr/ vous propose
des outils et des fiches méthodologiques
pour mûrir votre projet.

Un seul candidat sera choisi par le jury
académique officiel puis participera au
Prix Impulsions national.

Vos chances de faire connaître
votre projet seront doublées.

Où s’inscrire et déposer son dossier de
candidature ?
La plateforme nationale d’inscription sera
accessible depuis l’adresse
http://impulsions.adc.education.fr/

Vous savez tout, à vous d’impulser !

