
RESPIRE : qu'est-ce que c'est exactement ? 

Comme de nombreux autres réseaux sociaux, RESPIRE (réseau d'échange de savoirs professionnels en innovation, en recherche et en 

expérimentation) permet à tout membre : 

• d'initier ou de participer à des discussions (tchat et forum) ; 

• de créer des groupes de travail et d'en définir les outils et les règles d'intégration ; 

• d'accéder, de produire et de diffuser des informations, notamment sous forme de documents (vidéos, écrits etc.) ; 

• d'inviter qui il souhaite à rejoindre le réseau.  

Cet outil donne la possibilité de fusionner en un lieu unique les pratiques de veille personnelle et veille partagée, d'engager un 

travail collaboratif et de créer des communautés de pratiques. Il introduit ou facilite le réseautage, la formation et la co-formation 

à distance. 

Un réseau social de l'innovation... pour quoi faire ? 

Le concept de RESPIRE et sa mise en oeuvre répondent à plusieurs objectifs : 

• favoriser la collaboration et la mutualisation en réseaux de pairs et d'experts ; 

• faciliter les approches intercatégorielles, inter-académiques et la transversalité ; 

• rationaliser et simplifier les outils de partage ; 

• consolider les pratiques de pilotage de projets, de ressources humaines et ressources documentaires en réseaux. 

Comment s'inscrire ? 

L'inscription doit se faire via une adresse académique (@ac-caen.fr) ou nationale (@education.gouv.fr). Chaque membre s'inscrit lui-

même : il renseigne son profil, constitue sa base de contacts etc.  

http://eduscol.education.fr/cid60290/respire-le-reseau-social-de-l-innovation.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquer sur ce lien « s’inscrire » 

Cliquer sur ce lien 

« s’enregistrer » 
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Remplir les champs 

Reconnectez-vous 

avec vos identifiants 

nouvellement créés. 

Pour trouver le 

groupe DNB EPS 

Groupe EPS 

évaluation DNB 

académie de Caen 
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Cliquer sur « fichier du groupe » pour accéder 

aux documents, classés par compétences 

Propres, déposés par les collègues 
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Retourner sur votre boite mail académique 

pour confirmer votre inscription  


