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ÉDITO

EDUCATEC-EDUCATICE, ‘L’INNOVATION HUB’ ACCUEILLERA LE MEILLEUR DE L’EDTECH SUR LE SALON

Pour cette nouvelle édition, devenu le « salon professionnel de l’innovation éducative », Educatec-Educatice se tourne résolument vers 
l’avenir, en créant un espace inédit, ‘l’Innovation Hub’, dédié à l’EdTech. Véritable vigie sur les pratiques et outils pédagogiques qui sont 
imaginés aujourd’hui, cet espace sera le lieu de rendez-vous pour les professionnels du secteur, institutions publiques et acteurs privés 
qui réfléchissent ensemble au futur de l’éducation. Accompagné par la Ligue de l’enseignement et le Ministère de l’Education Nationale, 
Educatec-Educatice est le premier événement de l’intelligence éducative.

‘L’Innovation Hub’ : une fenêtre ouverte sur l’école de demain

À monde qui change, école qui change : parce que les compétences qui seront utiles aux élèves d’aujourd’hui évoluent, que les métiers 
qu’ils exerceront en sortie de cursus n’existent pas encore, envisager et repenser la manière d’enseigner et ce qu’on enseigne sont des 
enjeux primordiaux.
Afin de préparer au mieux les parties prenantes de l’éducation à ces mutations, Educatec-Educatice proposera cette année à son public 
– enseignants, directions d’établissement et académiques, formateurs, élus, acteurs privés comme institutionnels – une vitrine dédiée 
aux technologies de l’enseignement : l’Innovation Hub.
Sur plusieurs espaces, l’EdTech fera son show : 30 jeunes pousses du secteur se montreront sur le Village start-up  réalisé en 
partenariat avec EDUCPROS, et la crème de l’innovation se donne rendez-vous sur l’Innovation Lab, 100m² de démonstration et 
d’ateliers 

Un programme complet pour penser et réinventer l’école ensemble

Cette réflexion est prolongée dans le programme du salon, construit avec de la Ligue de l’Enseignement, partenaire historique du 
salon. Articulé autour de la personnalisation de l’enseignement, du défi que le numérique pose au modèle de l’Education nationale 
tel que nous le connaissons, ainsi qu’à la modification du rapport élève/professeur, il multiplie les formats afin de proposer toutes les 
perspectives possibles – en keynote, en atelier, en pecha kucha ou encore en controverses – pour décortiquer la problématique du 
numérique éducatif.
Cette année encore, la Direction du Numérique pour l’Education (DNE) marquera sa présence au sein du salon professionnel Educatec-
Educatice les 15, 16 et 17 novembre 2017 ; 
Lors de cette édition, les équipes de la DNE du Ministère de l’Education nationale feront le point sur ses différents outils, leurs usages et 
se projettera sur le développement du présent et du futur de l’Ecole numérique avec les EdTechs et le sujet de l’Intelligence artificielle ; 

Les usages : la journée des porteurs de projets des ENT :  
La Journée des porteurs de projets ENT réunira parents, enseignants et collectivités territoriales autour du fil rouge des usages 
des ENT.
Le numérique, un levier précieux pour l’accompagnement des élèves en situation de handicap et pour  l’inclusion  
Les ressources numériques toujours au cœur des usages 
Quand demain se construit aujourd’hui avec le développement des EdTechs 
La permanence d’une méthode de travail collaborative de la DNE : l’Intelligence collective au  cœur de notre ADN. 

Ghislaine de CHAMBINE
Directrice de pole Education
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MERCREDI 15 NOVEMBRE

AMPHITHÉÂTRE SALLE 1 SALLE 2 AGORA

9.30

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
Dans quelles mesures le numérique 

permet-il de personnaliser 
les apprentissages ?

MINISTÈRE DE L’EDUCATION 
NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR ET 
DE LA RECHERCHE

École, numérique et industrie : 
une plateforme pédagogique pour 

partager la culture technologique et 
industrielle

Former au et par le numérique à 
l’école et en dehors, un enjeu essentiel

10.45

MINISTÈRE DE L’EDUCATION 
NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR ET 
DE LA RECHERCHE

Données, Intelligence Artificielle et 
Éducation (GTnum 2) 

MYSOFT
ANTIDOTE, Correcteur et aide à la 

rédaction pour le français et l’anglais : 
exploitations pédagogiques

11.00
LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

Construire son réseau social 
professionnel avec Viaeduc

12.00
ARUBA

Le Lycée 4.0 et retour sur l’expé-
rience du Grand Est

14.00

RESEAU CANOPÉ
Innover en éducation aux médias et à 
l’information pour mieux lutter contre 
Les fake news. Quelle démarche pé-
dagogique et partenariale École-mé-

dias-collectivités-EdTech ?

DELL
Retour d’expérience : Bénéfices 

d’une Infrastructure locale, managée 
en central, avec mise en place de 

sauvegarde centralisée des données 
dans les EPLE

ORT
ORT France: Big Data – Gamification - 

Analytics – IA… Une réponse aux enjeux 
de la transformation pédagogique et 

numérique de l’écosystème Education 
& Formation au travers de deux projets 

innovants (BEACONING et ACARYA).

Comment littérature, construction de 
prototypes de robot, programmation 
peuvent interagir pour assurer un 
apprentissage ludique, innovant et 

engageant ?

15.00

RESEAU CANOPÉ
Enseigner, un métier de l’humain 

– Assumer la dimension subjective 
et mieux accompagner le développe-
ment professionnel des enseignants

15.15

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
Présentation d’initiatives utilisant les 
outils numériques pour concilier ap-
prentissages individuels et collectifs.

MICROSOFT
Apprendre à collaborer et coder avec 

Minecraft Education Edition

16.00 Qu’est ce que la pédagogie à l’heure 
du numérique ?

16.30

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
CONTROVERSE

La personnalisation des apprentis-
sages rendue en partie possible par 

le numérique est-elle compatible 
avec le système éducatif actuel ?

INVERSONS LA CLASSE
Inverser la classe ... quels 

enseignements en tirer pour 
notre système éducatif ?

EDITIS
Comment dynamiser votre classe ? 

Et si vos élèves dialoguaient avec les 
plus grands experts ? Les Confé-
rences interactives du primaire au 

lycée equalx, Nathan et Lea.fr 
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JEUDI 16 NOVEMBRE

AMPHITHÉÂTRE SALLE 1 SALLE 2 AGORA

9.30
LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

Dans quelle mesure le numérique per-
met-il de changer la forme scolaire ?

MINISTÈRE DE L’EDUCATION 
NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
Mettre à disposition des ressources 

accessibles pour les élèves à besoins 
spécifiques : l’exemple des BRNE

Les bonnes pratiques des pays 
européens en matière d’éducation et 

numérique

10.45

MINISTÈRE DE L’EDUCATION 
NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
Rencontres des acteurs du numé-

rique éducatifs (#JANET)

MICROSOFT
Retour d’expérience de la Région 
Grand Est sur le Projet Lycée 4.0 
(Manuel Numérique, BYOD …)

MINISTÈRE DE L’EDUCATION 
NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Réalité virtuelle et immersion 
(GTnum 7)

11.00
LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

10 idées pour construire sa classe 
inversée

12.00

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
Présentation des cinq expérimenta-
tions du Lab Education de la Caisse 

des dépôts et des consignations, 
sur la thématique « Innover pour 

construire les espaces de demain »

EDUCAVOX
Avec des pratiques pédagogiques 

toujours plus connectées, que 
fait-on des données personnelles 

des acteurs ? 

ITSLEARNING
De la classe au(x) territoire(s) : le 
numérique au service d’un projet

14.00
RESEAU CANOPÉ

Forme scolaire et créativité 
numérique

CFDT POUR L’EDUCATION
Numérique éducatif : Quels impacts 

sur les conditions de travail ? 
ACADÉMIE DE VERSAILLES

15.15

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
CONTROVERSE

Suffit-il d’innover dans l’école par 
l’architecture et le design pour en 

changer la forme ?

MICROSOFT
Le Cloud Microsoft, partenaire de 

confiance : Datacenter en France et 
protection des données personnelles 

des Elèves et des Enseignants 

KOSMOS
Témoignage de l’académie de 
Nantes : comment l’académie 

accompagne les établissements pour 
la mise en place des nouveaux outils 

pédagogiques de l’ENT

 

15.30 VR et éducation

16.30
AFDET/APROTECT

CREATION, INNOVATION par les jeunes 
ED TECH AU LYCEE DE DEMAIN

Données personnelles des élèves, 
collectes et utilisations, sommes-

nous bien protégés ?
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VENDREDI 17 NOVEMBRE
AMPHITHÉÂTRE SALLE 1 SALLE 2 AGORA

9.00

EDUCPROS 
Education digitale, l’écosystème EPFL

9.30

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
Dans quelle mesure le numérique 
favorise-t-il la coopération et la 
co-construction des savoirs ?

LUDOVIA
Innovations et institutions 

dans le numérique éducatif

Quels enjeux pour l’éducation des 
générations futures ?

10.00 EDUCPROS
Retour sur Educause 2017

10.45

MINISTÈRE DE L’EDUCATION 
NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
Appropriation des ressources : Quelle 
appropriation des ressources par les 
enseignants pour quelles pratiques 

pédagogiques ? (GTnum 6)

EDUCPROS
La filière EdTech en France, quels enjeux ?

Investir dans les startup des EdTech : quels 
critères d’éligibilité pour les startups ? Les panels 
d’experts, opportunité pour les établissements ?

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
« Les open badges : un outil pour 
favoriser la reconnaissance des 

compétences informelles »

11.45
EDUCPROS

Un tour d’Europe des EdTech

Quels nouveaux modèles pour articuler la 
recherche et les startups ?

Quelles tendances aux USA ? Quel portage 
national ? 12.00

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
Présentation d’actions qui utilisent 
les outils numériques pour transfor-
mer les approches pédagogiques et 

les formes d’apprentissage

13.30

EDUCPROS
Quel apport des EdTech dans l’expérience 
étudiant et comme outil de transformation 

interne ?

Quelle valeur ajoutée pour les apprentissages ?

Enseigner avec la réalité virtuelle immersive

Vers un modèle d’établissement du futur 
intégrant les EdTech

14.00

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
CONTROVERSE

A-t-on vraiment besoin du numé-
rique pour favoriser la coopération 

à l’école ?

MINISTÈRE DE L’EDUCATION 
NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
Edtech : freins et leviers pour un pas-

sage à l’échelle dans l’éducation ? 

14.30

EDUCPROS
Pitch et retours d’expérience startups

15.15

MINISTÈRE DE L’EDUCATION 
NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
Objets connectés et robotique (GTnum 1)

15.45 EDUCPROS
Speed Dating

16.15
EDUCPROS

Prospective : les 5 tendances EdTech 
à suivre

17.00
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 MERCREDI 15 NOVEMBRE 2017

9h30 - 10h30 / AMPHITHÉÂTRE    
• LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – KEYNOTE
Dans quelle mesure le numérique permet-il de personnaliser les apprentissages ?

Intervenant : Franck AMADIEU, Laboratoire Cognition, Langues, Langages Ergonomie du CNRS -
Auteur de «L’innovation pédagogique, mythes et réalités»

9h30 - 10h30 / AGORA DU FUTUR    
• Former au et par le numérique à l’école et en dehors, un enjeu essentiel.

Intervenants : Antonin COIS, Chargé des politiques de développement numériques D-clics Numériques

9h30 - 10h30 / SALLE DE CONFERENCE 1   
• MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE
École, numérique et industrie : une plateforme pédagogique pour partager la culture technologique et industrielle.

10h45 - 11h45 / AMPHITHÉÂTRE   
• MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
Learning analytics - DATA et IA (GTnum 2)

10h45 - 11h45 / SALLE DE CONFERENCE 2  
• MYSOFT - PLÉNIÈRE
ANTIDOTE, correcteur et aide à la rédaction pour le français et l’anglais : exploitations pédagogiques.

Intervenant : Franck INFELTA, Ingénieur commercial chez MYSOFT

11h00 - 13h00 / AGORA DU FUTUR  
• LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT - ATELIER
Construire son réseau social professionnel avec Viaeduc. 

Animateur : Marc FÉVRIER, réseau CANOPE, Viaeduc

12h00 - 13h00 / SALLE DE CONFERENCE 1  
• ARUBA – ATELIER
Le Lycée 4.0 et retour sur l’expérience du Grand Est.
Cette nouvelle notion de Lycée 4.0 pousse encore plus loin l’apprentissage numérique. Mais attention, cette » r-évolution » englobe bien plus 
d’aspects que le livre numérique. Cette démarche repose sur la mise à disposition des élevés et lycéens et des professeurs d’outils pédagogiques 
digitaux au sein de leur établissement ou depuis chez eux. 
Ces connexions Wi-Fi se doivent d’être cloisonnées. En effet, les connexions dédiées aux élevés, lycéens ou étudiants ne doivent pas se mêler 
avec les connexions du corps enseignant ou l’accès à un sujet précis ne doit pas se mêler à un autre.
Ainsi, Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company, se propose de vous accompagner dans votre réflexion vers la mobilité incluant les aspects 
liés à la sécurité sans pour autant complexifier l’installation, l’administration et aussi l’utilisation tant des professeurs que des élèves. 
Venez participer à notre atelier pour découvrir ce que nous appelons le « Digital Workplace » adapte aux écoles, collèges, lycées et universités. 
Nous illustrerons nos propos du cas du Grand Est.

Intervenant : Arnaud LE HUNG, Directeur Marketing, Aruba 
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14h00 - 15h00 / AMPHITHÉÂTRE  
• RESEAU CANOPÉ – PLÉNIÈRE
Innover en éducation aux médias et à l’information pour mieux lutter contre Les fake news. Quelle démarche pédagogique et par-
tenariale École-médias-collectivités-EdTech ?
À l’ère de « l’infobésité » la prolifération des fausses informations et des théories du complot interroge les sociétés contemporaines sur leurs 
propres capacités à produire un contre-discours et un rapport rationnel à la notion de vérité. Les pouvoirs publics, comme la sphère des 
médias et de la presse, sont en première ligne pour lutter contre ce phénomène tout en protégeant la liberté d’expression.
Le CLEMI, service de Réseau Canopé dédié à l’éducation aux médias et à l’information, a décidé d’ouvrir le débat autour des stratégies 
d’alliance et des actions innovantes à mener pour apporter des réponses concrètes à des questions souvent complexes et non dénuées de 
risques pour l’avenir de nos démocraties

Modérateur : Vincent COQUAZ, formateur-journaliste, Pôle Lao-Formation, CLEMI

Intervenants :
Un(e) représentant(e) des médias
Un(e) représentant(e) de l’écosystème numérique
Un(e) coordonnateur / coordonnatrice académique CLEMI
Un(e) enseignant(e)
Un(e) représentant(e) d’une collectivité territoriale

14h00 - 14h45 / AGORA DU FUTUR  
• Comment littérature, construction de prototypes de robot, programmation peuvent interagir pour assurer un apprentissage lu-
dique, innovant et engageant ?

Intervenant : 
LEGO Education (LEGO Mindstorms Education EV3 et LEGO Education WEDO 2.0)
Patrice CLAIR, coordonnateur REP (Réseaux Education Prioritaire) à Creil, académie de Compiègne

14h00 - 15h00 / SALLE DE CONFERENCE 1   
• DELL - PLÉNIÈRE
Retour d’expérience : Bénéfices d’une Infrastructure locale, managée en central, avec mise en place de sauvegarde centralisée des 
données dans les EPLE.
Toutes les collectivités font face au même défi : avec le poids des récentes règlementations, comment faire concilier acquisition des matériels 
IT, maintien en conditions opérationnelles, gestion centralisée avec des budgets identiques voire contraints ?
Nous vous proposons de parcourir les détails d’un cas client qui a rationalisé et centralisé matériel et gestion des équipements en faisant 
le choix d’une architecture flexible, évolutive et simple à déployer, alliée à une solution de Sauvegarde centralisée administrable à distance 
(quelle que soit la puissance du débit) et à une couche de virtualisation à faible coût.
Résultat : mise en place d’un ‘mini’ datacenter résilient centralisé administrable à distance

Intervenants : 
David BECU, Responsable de comptes Protection de la donnée, DELL EMC
Alizé SEMLALA, Responsable de compte, DELL EMC
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14h00 - 15h00 / SALLE DE CONFERENCE 2  
• ORT France
Big Data – Gamification - Analytics – IA : Une réponse aux enjeux de la transformation pédagogique et numérique de l’écosystème 
Education & Formation au travers de deux projets innovants (BEACONING et ACARYA). 
Découvrez les initiatives d’excellence, résultats de collaborations réussies entre les différents acteurs Edtech, Innovateurs, R&D et clusters, Edu-
cation, institutionnels au service de la transformation numérique et pédagogique de l’écosystème Education et Formation. Tout particulièrement, 
proposer un environnement en mode SaaS, gamifié engageant et stimulant pour vos élèves, autour d’outils pour la construction contextuelle de 
scenarios pédagogiques suivant les disciplines et le niveau des élèves. Le pouvoir remarquable d’une plateforme omniprésente 3.0 Beaconing qui 
préfigure et réunit l’ensemble des tendances du futur de l’apprentissage y répond dans le cadre d’un pilote orienté STEAM.
Beaconing est basé sur un socle expert de composants et d’outils permettant des pratiques pédagogiques innovantes dans la classe et hors 
de la classe rendant agile l’approche contextuelle ou spécifique et s’appuyant sur les technologies de géo localisation et de balises bientôt 
parties prenantes de la smart city et du dispositif citoyen, élève apprenant. Les expéditions d’apprentissage associées confortent l’expérience 
design nouvelle approche de formation/action.
Dans un second temps, la solution ACARYA, moteur d’Intelligence Artificielle permet de personnaliser le parcours de formation, quel que soit 
le contenu, le type d’apprentissage, et l’âge de l’apprenant. ACARYA garantit l’optimisation de la motivation de l’apprenant, le succès de son 
apprentissage, et prévient le décrochage scolaire. 

Cette conférence sera l’occasion d’aborder tous les aspects de la gamification, le niveau de recherche atteint pour permettre la mobilisation, 
l’empathie des enseignants et des élèves dans la co-construction d’expériences riches, agiles, mobiles. Une présentation de la vision euro-
péenne de European Schoolnet partenaire, sur le futur de l’école et de sa transformation digitale, en particulier l’impact du réseau Scientix 
dans le domaine des Sciences.
Vous pourrez repartir avec un accès DEMO aux outils présentés et ébaucher un plan d’action concret avec les intervenants. 

Intervenants :
Prof. Sylvester ARNAB, Professor in Game Science - Disruptive Media Learning Lab - Coventry University, UK - Beaconing H2020 Project Manager
François MOHIER, Senior Project Manager - ORT Innovation - BEACONING H2020
Raphael MORAGLIA, CEO Skillogs - Solution Adaptive Learning IA “Acarya”

15h00 - 15h45 / AGORA DU FUTUR 
• RESEAU CANOPE – PLENIERE
Enseigner, un métier de l’humain – Assumer la dimension subjective et mieux accompagner le développement professionnel des 
enseignants.
Les travaux de recherche nous montrent que la relation humaine reste centrale dans les « métiers de l’humain », et peut-être encore plus 
aujourd’hui qu’hier, dans un contexte où le numérique bouscule toutes les frontières. Ces questions associées à celles de la formation nous 
invitent à repenser l’accompagnement du développement professionnel des enseignants.
Quel type d’accompagnement des enseignants pour appréhender de nouveaux rapports au savoir, de nouveaux objets de travail, de nouvelles 
médiations… tout en préservant la relation ? 
Quelle place accordée au développement personnel dans une dynamique de développement professionnel?
Nous tenterons de répondre à ces questions à partir de 3 questions posées à Jean-Marc Paragot*, responsable du parcours Ingénierie de 
formation de formateurs ESPE/UL, et illustrerons le propos avec des actions de formation proposées en ateliers Canopé.

 *JM PARAGOT - co fondateur du projet IDEKI / didactiques et métiers de l’Humain depuis 2009 et auteur de « Du métier vers la profession» - juillet 2014, L’HAR-
MATTAN,

Intervenants :
Brigitte COURBET-MANET, Directrice Territoriale Canopé GRAND EST, Académies de Nancy-Metz, Reims et Strasbourg, Responsable du pôle de 
compétences national « Développement professionnel des enseignants »
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15h15 - 16h15 / AMPHITHÉÂTRE  
• LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – PLÉNNIÈRE 
Présentation d’initiatives utilisant les outils numériques pour concilier apprentissages individuels et collectifs.

• Badges numériques de compétences et auto-évaluation par formulaire en ligne.
Intervenant : Eric DUCHATEAU, Collège Albert Roussel, Académie de Lille

• De la classe numérique à la classe de demain : une expérience avec des tablettes.
Intervenant : Fanny EGGER, Lycée général et technologique Henri Parriat, Académie de Dijon 

• La classe implic@ctive : de la classe « face à face » à la classe « côte à côte ». Mon bac en classe inversée.
Intervenant : Pierre RODRIGUEZ et Sylvie KLAAR-LUSAMBA, Lycée polyvalent Louis de Cormontaigne, Académie de Nancy-Metz

• Le dispositif ADELL, une aide aux devoirs et aux leçons en ligne (sous réserve).
Intervenant : Jérémie PELÉ, collège Georges Rouault, Académie de Paris

• Numavenir : persévérance scolaire et numérique.
Intervenant : Isabelle SEREN ROSSO, Délégation académique au numérique, Académie de Nancy-Metz

• Survive on Mars, un jeu sérieux numérique scientifique et pluridisciplinaire.
Intervenants :
Mélanie FENAERT, Lycée général et technologique Blaise Pascal, Académie de Versailles Thierry Guquet, Collège Geneviève de Gaulle Anthonioz, 
Académie d’Orléans-Tours
Virginie MARQUET, Lycée français de Vienne

15h15-16h15 / SALLE DE CONFERENCE 1   
• MICROSOFT – PLÉNIÈRE
Apprendre à collaborer et coder avec Minecraft Education Edition. 
Intervenant : Stéphane CLOÂTRE, Professeur de Technologie et Formateur ISFEC 

16h00-16h45 / AGORA DU FUTUR   
Qu’est-ce que la pédagogie à l’heure du numérique ?
Usages des jeunes et exploitations numériques : apprendre en experimantant
Intervenant : Vanessa LALO, Psychologue clinicienne

16h30 - 17h30 / AMPHITHÉÂTRE    
LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – CONTROVERSE
La personnalisation des apprentissages rendue en partie possible par le numérique est-elle compatible avec le système 
éducatif actuel ?
Ce temps de controverse rassemble les porteurs d’initiatives ayant effectué une présentation de leur projet en amont et Annie Di Martino, 
professeure d’histoire-géographie et co-auteure du livre « Socle commun de compétences : pratiques au collège ».

Intervenant : Pascale MONTROL-AMOUROUX, Cheffe du département du développement des usages et de la valorisation des pratiques, Ministère 
de l’Education Nationale (DNE A2).
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16h30 - 17h30 / SALLE DE CONFERENCE 1    
• INVERSONS LA CLASSE – PLÉNIÈRE
Inverser la classe ... quels enseignements en tirer pour notre système éducatif ?
Les classes inversées dans leur ensemble sont aujourd’hui un des sujets du débat éducatif, et ce largement du fait d’une action systémique 
et bottom-up d’un collectif enseignant, Inversons la Classe !. Au delà de leurs effets sur le rapport apprenants/enseignants, ces pratiques 
impactent-elles le système éducatif plus largement ? L’horizontalité introduite en classe par la classe inversée perfuse-t-elle pour participer 
à la transformation des relations inter-personnelles dans l’éducation vers des rapports plus bienveillants ? 
Au-delà de la question des classes inversées, comment l’institution peut-elle s’appuyer davantage sur les initiatives existantes de co-forma-
tion et d’apprentissage entre pairs développées notamment par les collectifs enseignants dans leur ensemble pour la formation profession-
nelle initiale et continue des acteurs de l’éducation ? Quels sont plus généralement les conditions de mise en œuvre d’un système éducatif 
qui formerait une communauté apprenante ? Les débats lors de cette table ronde tenteront d’apporter des réponses à ces questions en 
s’appuyant sur des expériences concrètes et des réflexions menées à différentes échelles du système.

Animateur : Claude TRAN, Chroniqueur ToutEduc, Ludomag, Ancien proviseur

Intervenants :
Héloise DUFOUR, Dr. Présidente d’Inversons la Classe !
Vincent AUDEBERT, IPR IA de Sciences de la Vie et de la Terre, Directeur adjoint de la Pédagogie, Académie de Créteil
Eric GUERINEAU, Proviseur du Lycée Maurice Genevoix à Bressuire
Marc LEDOUX Professeur de Lettres au lycée Paul Eluard de Saint Denis
Alain VAN SANTE, DAN académie de Rennes

16h30 - 17h30 / SALLE DE CONFERENCE 2    
• EDITIS – PLÉNIÈRE
Comment dynamiser votre classe ? Et si vos élèves dialoguaient avec les plus grands experts ? Les Conférences interactives du 
primaire au lycée equalx, Nathan et Lea.fr. 
Avec equalx, Nathan et Lea.fr, les élèves participent aux conférences d’intervenants prestigieux qui éclairent les points majeurs des pro-
grammes et répondent à leurs questions en direct. L’occasion de rencontres captivantes qui marquent leur mémoire et les aident à apprendre 
! Entre autres rendez-vous du primaire au lycée : Thomas Pesquet (astronaute), Yann Arthus-Bertrand (photographe), Evelyne Heyer (Muséum 
National d’Histoire Naturelle), Rony Brauman (Médecins sans frontières), Jean Jouzel (climatologue)…

Intervenants : 
Eric BAUDOUIN, Président d’EqualX
Séverine FIX, Auteure Lea.fr
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JEUDI 16 NOVEMBRE 2017

9h30 - 10h30 / AMPHITHÉÂTRE   
• LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – KEYNOTE
Dans quelle mesure le numérique permet-il de changer la forme scolaire ?

Intervenants : Catherine BECCHETTI-BIZOT, inspectrice générale de l’éducation nationale, ancienne directrice de la DNE et autrice du rapport « Pratiques 
mobilisant des pédagogies actives liées à l’utilisation des outils et ressources numériques » remis en mai 2017 au Ministre de l’Education Nationale.

9h30 - 10h15 / AGORA DU FUTUR   
• Les bonnes pratiques des pays européens en matière d’éducation et numérique.

Intervenant : Svenia BUSSON, Co-fondatrice EdTech World Tour

9h30 - 10h30 / SALLE DE CONFERENCE 2   
• MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE
Mettre à disposition des ressources accessibles pour les élèves à besoins spécifiques : l’exemple des BRNE.

10h45 - 11h45 / AMPHITHÉÂTRE   
• MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE – PLÉNIÈRE
Rencontres des acteurs du numérique éducatifs (#JANET).

10h45 - 11h45 / SALLE DE CONFERENCE 1   
• MICROSOFT – PLÉNIÈRE
Retour d’expérience de la Région Grand Est sur le Projet Lycée 4.0 (Manuel Numérique, BYOD …).

Intervenant : Véronique LAURENT, Directrice de la Jeunesse et des Lycées de la Région Grand Est 

10h45 - 11h45 / SALLE DE CONFERENCE 2   
• MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE
Réalité virtuelle et immersion (GTnum 7).

11h00 – 13h00 / AGORA DU FUTUR   
• LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – ATELIER
10 idées pour construire sa classe inversée.
Le worshop classeS inverséeS qu’ILC! propose en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement au salon EDUCATEC permettra aux participants 
d’expérimenter les stratégies pédagogiques mises en place dans les classes inversées. A partir d’un problème commun, des groupes de pairs, mé-
langeant enseignants et non enseignants, construiront une proposition de scénario didactique ou pédagogique apportant une solution au problème 
rencontré en classe/en formation. Au sein des groupes, des rôles spécifiques ouvriront à la coopération entre groupes de travail. Plusieurs praticiens 
des classes inversées passeront dans les groupes pour apporter leur expertise et partager leur expérience. A l’issue du temps d’élaboration, chaque 
groupe sera à même de proposer aux autres, à partir de sa mise en oeuvre de l’inversion, une idée présentant la façon dont il a expérimenté les 
pratiques des pédagogies actives. C’est cette démarche expérimentale, d’emblée collective, qui mène aux idées!

Animateur : Inversons la classe

12h00 - 13h00 / AMPHITHÉÂTRE   
• LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – PLÉNIÈRE
Présentation des cinq expérimentations du Lab Education de la Caisse des dépôts et des consignations, sur la thématique « Innover 
pour construire les espaces de demain ».
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12h00 - 13h00 / SALLE DE CONFERENCE 1   
• EDUCAVOX - TABLE RONDE
Avec des pratiques pédagogiques toujours plus connectées, que fait-on des données personnelles des acteurs ? 
Avec des pratiques pédagogiques toujours plus connectées, que fait-on des données personnelles des acteurs ?
Dans les entreprises et les administrations, à l’école, dans la recherche comme dans les médias et la société, la capacité de produire, com-
prendre et utiliser des données numériques devient une compétence essentielle. 
Si les « data » sont désormais un puissant vecteur de développement économique, de capacitation citoyenne ou encore, de production de 
connaissances ou d’information, elles suscitent également des inquiétudes légitimes, ainsi que de luttes de pouvoir. 
C’est pourquoi nous poserons quelques questions à nos intervenants :
- Que fait-on aujourd’hui des données en général, et des données personnelles en particulier ?
- Comment sont-elles utilisées ?
-  Dans l’univers de l’École, que sont les données scolaires personnelles, comment évoluent-elles ? A quoi servent-elles ? A quoi peuvent-elles 

servir ? Comment sont-elles protégées ?
-  Comment est envisagée par la CNIL la question de la protection des données personnelles en général et des données des élèves et des 

enseignants en particulier ? 

Animateur : Michel PEREZ, Président de l’An@é (Association nationale des @cteurs de l’école) 

Participants : 
Jean-François CERISIER, Directeur du laboratoire Techné, Professeur de sciences de l’information et de la communication, université de Poitiers,
Claudio CIMELLI, Direction du Numérique pour l’Education (Directeur de Projet : Mission d’incubation de projets numériques, Numéri’Lab)
Armelle GILLIARD, La reine Merlin (http://www.lareinemerlin.org/)
Michel GUILLOU, Blogueur, administrateur de l’An@é, membre du collectif Educnum de la CNIL
Dala KOITA, Etudiante en Sciences Politiques, représentante du « Meilleur des Mondes ». 

12h00 - 13h00 / SALLE DE CONFERENCE 2   
• ITSLEARNING - PLENIERE
De la classe au(x) territoire(s) : le numérique au service d’un projet.
Projet organisationnel, collaboratif et/ou éducatif : de l’individu à l’institution, changements et pratiques à l’heure du numérique

14h00 - 15h00 / AMPHITHÉÂTRE   
• RESEAU CANOPE – PLÉNIÈRE
Forme scolaire et créativité numérique.
Les Ateliers Canopé, en liaison avec des enseignants-chercheurs, travaillent aux évolutions des modes de transmission des savoirs et des formes 
pédagogiques, en particulier en favorisant les usages créatifs du numérique. 
La direction territoriale Provence-Alpes-Côte d’Azur de Réseau Canopé, en association avec le Laboratoire d’Innovation et numérique pour l’Édu-
cation (LINE) de l’ESPE de l’Université de Nice Sophia-Antipolis, présentera la réflexion engagée autour de l’évolution de la forme scolaire en 
relation avec les travaux de recherche et d’observation des pratiques pédagogiques menés autour du concept de laboratoire d’idées créatives.

Intervenants : 
Sophie FOUACE, Directrice territoriale Provence-Alpes-Côte d’Azur, Réseau Canopé. 
Olivier BANUS, Coordonnateur territorial formation Provence-Alpes-Côte d’Azur, Réseau Canopé.
Cindy DE SMET, Maître de conférences, Laboratoire d’Innovation et numérique pour l’Education, Université Nice Sophia Antipolis.
Laurent HEISER, enseignant-chercheur, Laboratoire d’Innovation et numérique pour l’Education, Université Nice Sophia Antipolis, Université Nice 
Sophia Antipolis.

14h00 - 15h00 / SALLE DE CONFERENCE 1   
• CFDT pour l’EDUCATION – PLÉNIÈRE
Numérique éducatif : Quels impacts sur les conditions de travail ? 
Le développement du numérique dans la sphère éducative engendre des modifications profondes du travail et de son organisation. 
Le Sgen-CFDT vous propose un temps de réflexion et de débat autour de cette question. Il s’agira de réfléchir aux axes suivants : 
- numérique et temps de travail
- numérique et télétravail 
- numérique et droit à la déconnexion

Intervenants : ANACT - https://www.anact.fr
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15h15-16h15 / AMPHITHÉÂTRE   
• LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – CONTROVERSE
Suffit-il d’innover dans l’école par l’architecture et le design pour en changer la forme ?

Intervenants :
Jean-François CERISIER, Directeur du laboratoire Techné, Professeur des sciences de l’information et de la communication et Vice-Président 
de l’université de Poitiers.
Anne-Maria CASELLA, Enseignante impliquée dans le projet Archicl@sse, qui questionne l’impact du numérique sur l’architecture des écoles 
et des établissements.
Sabine PARNIGI DELEFOSSE, responsable Innovation au Département de la stratégie du groupe Caisse des dépôts.

Animateur : Jérôme SALTET, Co-créateur des éditions Play Back, co-inventeur de la collection « Les incollables », co-auteur de « Apprendre » avec 
André Giordan et de « Changer le collège, c’est possible ».

15h15-16h15 / SALLE DE CONFERENCE 1   
• MICROSOFT – PLÉNIÈRE
Le Cloud Microsoft, partenaire de confiance : Datacenter en France et protection des données personnelles des Elèves et des 
Enseignants. 

Intervenants : Marc GARDETTE, Directeur Technique Secteur Public, Microsoft France

15h15 – 16h15 – SALLE DE CONFERENCE 2   
• KOSMOS – PLENIERE
Témoignage de l’académie de Nantes : comment l’académie accompagne les établissements pour la mise en place des nouveaux 
outils pédagogiques de l’ENT. 
Présentation de la démarche de conception du plan d’accompagnement en collaboration avec les collectivités et le soutien de Kosmos

Intervenants: 
Benoît LONGEON, Chargé de mission - Délégation Académique au Numérique (DAN), Chef de projet e-lyco, Rectorat de Nantes
François BOUTIN, Directeur Projet, Responsable Services Innovants et Solutions chez Kosmos

15h30-16h15 / AGORA DU FUTUR  
• VR et éducation.

Intervenant :Thierry KOSCIELNIAK, Chargé de mission EdTech auprès du président de l’université Paris Descartes

16h30 - 17h30 / AGORA DU FUTUR  
• TABLE RONDE
Données personnelles des élèves, collectes et utilisations, sommes-nous bien protégés ?

Intervenants :
Regis CHATELLIER, La CNIL
Gilles DOWEK, ENS Cachan
Jean Yves HEPP, Unowhy
Jean Baptiste PIACENTINO, Qwant

16h30 - 17h30 / SALLE DE CONFERENCE 1    
• AFDET/APROTECT – PLÉNIÈRE
CREATION, INNOVATION par les jeunes ED TECH AU LYCEE DE DEMAIN.
Faire entrer la ED TECH dans les établissements, c’est permettre de promouvoir auprès des jeunes les disciplines scientifiques et techno-
logiques à l’heure du XXIe siècle et c’est montrer l’impulsion d’une dynamique pédagogique portée par des enseignants inventifs. Au pro-
gramme, présentation de projets innovants réalisés en équipes de jeunes encadrés par leurs enseignants en partenariat avec des entreprises.
Les témoignages s’appuieront notamment sur les présentations faites dans le cadre des Olympiades de SI. 

Intervenants :
Norbert PERROT, IGEN STI
Raouia BRAHIM-CORNIC,Responsable qualité méthode et logistique – Schneider Electric
Lauréats des Olympiades de Sciences de l’Ingénieur : Lycée Louis Jouvet (Taverny) - Lycée Modeste Leroy (Evreux) - Lycée Jules Renard (Nevers)
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VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017

9h00 - 10h00 / SALLE DE CONFERENCE 2   
• EDUP la conférence qui connecte chercheurs, startups et établissements du supérieur 
Education digitale, l’écosystème EPFL

Intervenants : Pierre DILLENBOURG, Professeur en technologies de l’éducation, fondateur du Swiss EdTech Collider. EPFL

9h30 - 10h30 / AMPHITHÉÂTRE   
• LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – KEYNOTE
Dans quelle mesure le numérique favorise-t-il la coopération et la co-construction des savoirs ?

Intervenants : François TADDEI, ingénieur généticien, directeur du Centre de recherches interdisciplinaires 

9h30 - 10h15 / AGORA DU FUTUR  
• Quels enjeux pour l’éducation des générations futures ?

Intervenant : Mathieu NEBRA, Cofondateur Open Classrooms

9h30 - 10h30 / SALLE DE CONFERENCE 1   
• LUDOVIA – TABLE RONDE 
Innovations et institutions dans le numérique éducatif.
Conférence participative et introductive sur le thème de l’édition 2018 de l’Université d’été de LUDOVIA. 
Présentation par la recherche et les enseignants présents du thème de l’édition LUDOVIA#15 (FRANCE). Présentation de la problématique 
scientifique sous-jacente.
Ce sera l’occasion également de présenter les objectifs et ambitions de la première édition de LUDOVIA#CH (SUISSE).
Modalités de soumission à l’appel à communication scientifique et à l’appel à intervention sur les ateliers Explorcamps et Workshops des 
éditions FRANCE ET SUISSE. 

Intervenants :
Un chercheur pour explicitation du thème de LUDOVIA#15
Aurélie JULIEN - Chef de projet LUDOVIA#15
Lyonel KAUFMANN - Chef de projet LUDOVIA#CH
Eric FOURCAUD - Responsable développement & partenariats LUDOVIA

10h00 - 10h45/ SALLE DE CONFERENCE 2   
• EDUP la conférence qui connecte chercheurs, start up et établissements du supérieur
Retour sur Educause 2017

Intervenants :
Thierry KOSCIELNIAK, Chargé de mission technologies pour l’éducation. Université Paris Descartes
Léa DOUHARD, EdTech Policy Officer, centre de recherches Interdisplinaire

10h45 - 12h00 / AGORA DU FUTUR   
• LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
« Les open badges : un outil pour favoriser la reconnaissance des compétences informelles ».

Animateur : La Ligue de l’enseignement et la Workers’ Educational Association (WEA).
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10h45 - 11h45 / SALLE DE CONFERENCE 1   
• MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE
Ressources, quelle appropriation par les enseignants ? (GTnum 6)

10h45 - 11h45 / SALLE DE CONFERENCE 2   
• EDUP la conférence qui connecte chercheurs, start up et établissements du supérieur

La filière EdTech en France, quels enjeux ?
Intervenants :
Caroline LETELLIER - Senior Manager Technology, Strategy & Architecture, Deloitte Digital
Nicolas TURCAT - Responsable e-éducation, Caisse des Dépôts et Consignation

Investir dans les startup des EdTech : quels critères d’éligibilité pour les startups ? Les panels d’experts, opportunité pour les 
établissements ?

Intervenants : Marie-Christine LEVET - Founder & Partner, Educapital Venture Capital

11h45 - 12h15 / SALLE DE CONFERENCE 2   
• EDUP la conférence qui connecte chercheurs, start up et établissements du supérieur

- Un tour d’Europe des EdTech
Intervenants : Svenia BUSSON - Co-foundatrice, EdTech World Tour

- Quels nouveaux modèles pour articuler la recherche et les startups ?
Intervenants : Francky TRICHET - VP Numérique, Université de Nantes

- Quelles tendances aux USA ? Quel portage national ?
Intervenants : Benoit WIRZ - Investment partner, Brighteye Ventures

12h00 - 13h00 / AMPHITHÉÂTRE   
• LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – PLÉNIÈRE
Présentation d’actions qui utilisent les outils numériques pour transformer les approches pédagogiques et les formes d’apprentissage.

- Défiweb 45 : Théodule et la malédiction des 6 pierres
Intervenant : Dominique PICHARD, Direction des services départementaux de l’Education nationale du Loiret, Académie d’Orléans-Tours

- La Coupe Robotique des Ecoles Primaires (CREP)
Intervenant : Judith FRANÇOIS, Circonscription IEN Lille 1 Lambersart, Académie de Lille

- La filière innovante du lycée Louis Armand d’Eaubonne, 
Intervenant : Olivier FRATEUR et Saïd ALIANE, Lycée polyvalent Louis Armand, Académie de Versailles

- TouKouLeur, la Salle ouverte TKL pour une Ecole ouverte
Intervenant : Patrick SAOULA, Collège Les Bréguières, Académie de Nice

- L’orchestre numérique à l’école de la Jonchère
Intervenant : Yannick RUIN et Raphaël GROSSIORD, École primaire publique La Jonchère Seynod, Académie de Grenoble.

- Luciesphère, la webradio pédagogique
Intervenant : Rachid SADAOUI et Mathieu ASSEMAN, Collège Lucie Aubrac, Académie de Lille



Les conférences

17

13h30-14h30 / SALLE DE CONFERENCE 2   
• EDUP la conférence qui connecte chercheurs, start up et établissements du supérieur

- Quel apport des EdTech dans l’expérience étudiant et comme outil de transformation interne ?
Intervenants :
Pierre-Paul CAVALIE - Chief Digital Officer, Rennes School of Business
Anthony HIE - Chief Digital Officer et DSI, ICP

- Quelle valeur ajoutée pour les apprentissages ?
Intervenants :
Najoua MOHIB - Maître de conférences en sciences de l’éducation, Université de Strasbourg
Valérie CLAUDE-GAUDILLAT - Directrice de l’innovation, Audencia Business School

- Enseigner avec la réalité virtuelle immersive
Intervenants :
Marie-Laure MASSUE - Directrice du Teaching and Learning center, Neoma Business School
Alain GOUDEY - Professeur associé de marketing, Neoma Business School

- Vers un modèle d’établissement du futur intégrant les EdTech
Intervenants : Jean-François FIORINA - Directeur adjoint, Grenoble Ecole de Management

14h00 - 15h30 / AMPHITHÉÂTRE   
• LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – CONTROVERSE
A-t-on vraiment besoin du numérique pour favoriser la coopération à l’école ?
Ce temps de controverse rassemble les porteurs de projet ayant effectué une présentation de leur projet en amont et Catherine Chabrun, 
rédactrice en chef du Nouvel Éducateur, auteure de « Entrer en pédagogie Freinet ». 

Intervenant : Catherine CHABRUN, Rédactrice en chef du Nouvel Éducateur, auteure de « Entrer en pédagogie Freinet » 
Intervenants du Pecha Kucha.

Animateur : Emmanuel VAILLANT, Journaliste spécialisé sur les questions d’éducation et de jeunesse, auteur de plusieurs ouvrages, dont récemment 
« Bonnes nouvelles de l’école ».

14h00 - 15h00 / SALLE DE CONFERENCE 1   
• MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE
Edtech : freins et leviers pour un passage à l’échelle dans l’éducation ? (GTnum 10)

14h30 - 15h45 / SALLE DE CONFERENCE 2   
• EDUP la conférence qui connecte chercheurs, start up et établissements du supérieur
Pitch et retours d’expérience startups

Intervenants :
Ivan OSTROWIZC - Co-fondateur et directeur général, Domoscio
Victor WACRENIER - Co-fondateur et directeur général, Appscho
Borna SCOGNAMIGLIO - Co-fondateur et directeur général, Pixis

15h15-16h15 / SALLE DE CONFERENCE 1   
• MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE
Objets connectés et robotique (GTnum 1).
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15h45 - 16h15 / SALLE DE CONFERENCE 2   
• EDUP la conférence qui connecte chercheurs, start up et établissements du supérieur
Speed Dating

Intervenant : Benjamin VEDRENNE CLOQUET - Co-fondateur et directeur général, EdTechX Global

16h15 - 17h00 / SALLE DE CONFERENCE 2   
• EDUP la conférence qui connecte chercheurs, start up et établissements du supérieur
Prospective : les 5 tendances EdTech à suivre

Intervenant : Benjamin VEDRENNE CLOQUET - Co-fondateur et directeur général, EdTechX Global
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LA DIRECTION DU NUMERIQUE POUR L’EDUCATION 
EDITION 2017 D’EDUCATEC EDUCATICE 

CONTEXTE
Cette année encore, la Direction du Numérique pour l’Education (DNE) marquera sa présence au sein du salon professionnel Educatec-Edu-
catice les 15, 16 et 17 novembre 2017 ; 
Lors de cette édition, les équipes de la DNE du Ministère de l’Education nationale feront le point sur ses différents outils, leurs usages et se 
projettera sur le développement du présent et du futur de l’Ecole numérique avec les EdTechs et le sujet de l’Intelligence artificielle ; 

LES USAGES : LA JOURNÉE DES PORTEURS DE PROJETS DES ENT :  
La Journée des porteurs de projets ENT réunira parents, enseignants et collectivités territoriales autour du fil rouge des usages des ENT.  
Y sera notamment abordé : 

• La question des modalités juridiques ; 
• Un focus sur les ENT et le cycle 3 avec des enseignants ; 
• Un focus sur les ENT dans le premier degré avec des témoignages d’usages par des enseignants ;   
• Les ENT et les collectivités territoriales : qu’attendent les collectivités territoriales des ENT et quelle articulation avec les Académies ? 

LE NUMÉRIQUE, UN LEVIER PRÉCIEUX POUR L’ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES EN SITUATION DE 
HANDICAP ET POUR L’INCLUSION : 
•  Le point sur le développement des différents programmes menés en matière de Numérique et Handicap sera un temps fort de cette édition 2017; 
•  Cette édition marquera également l’anniversaire des 10 ans de l’Observatoire des Ressources Numériques Adaptées (ORNA), acteur majeur 

du Ministère de l’Education nationale dans la scolarisation des élèves en situation de handicap. 

LES RESSOURCES NUMÉRIQUES TOUJOURS AU CŒUR DES USAGES : 
•  Le développement des ressources numériques demeure un fil rouge de l’action de la DNE avec des Focus sur les Banque de Ressources Nu-

mériques Educatives (BRNE), le projet Ecole, Numérique et Industrie (ENI) et le développement constant des usages au sein du programme 
Eduthèque, fort de ses partenaires dont le nombre est continuellement en croissance ; 

•  Le Gestionnaire d’Accès aux Ressources Numériques (GAR), levier majeur pour une confiance numérique dans l’Education, sera également 
mis à l’honneur avec la présentation de son site et des démonstrations ; . 

QUAND DEMAIN SE CONSTRUIT AUJOURD’HUI AVEC LE DÉVELOPPEMENT DES EDTECHS 
•  A travers des conférences, une journée sera consacrée à tous les sujets inhérents à l’école du futur et à ses acteurs dans le cadre des 

travaux du NumeriLab : développement des EdTechs, point sur la réalité virtuelle et ses usages et focus sur l’IA et les questions éthiques 
posées ;  

•  Démarche inédite cette année, la Mission des achats du Ministère de l’Education nationale organisera une matinée de Meet-up destinés 
aux industriels et aux start-up. L’objectif est de faire la pédagogie des règles juridiques inhérentes à l’accès aux marchés de l’école, point 
majeur pour le développement des start-up de l’EdTech. 

LA PERMANENCE D’UNE MÉTHODE DE TRAVAIL COLLABORATIVE DE LA DNE : L’INTELLIGENCE  
COLLECTIVE AU CŒUR DE NOTRE ADN 
Deux moments forts marqueront encore cette année l’ADN de la DNE et du Ministère de l’Education nationale : 
•  La tenue d’un Hackathon de l’Education avec nos partenaires ; 
•  La présentation du résultat des marmites tenues le 24 août dernier à l’occasion de la première Journée des Acteurs du Numérique Educatif 

dans les Territoires (#JANET). Ces réflexions collectives, menées avec une méthode d’intelligence collective, ont porté sur 5 thèmes : accom-
pagner les projets BYOD, acquérir des ressources numériques, organiser la maintenance des moyens informatiques, évaluer les impacts des 
projets numériques territoriaux et conduire le changement. 
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Cette journée s’adresse aux porteurs de projets ENT et aux différents représentants des collectivités, des acadé-
mies et des sociétés de la filière impliquées dans les projets d’espaces numériques de travail.

Cités dans la circulaire de rentrée 2017, les ENT mettent à la disposition de l’ensemble de la communauté éducative des services de commu-
nication et de collaboration, répondent aux nouveaux usages en mobilité et facilitent les échanges entre les degrés et entre les établissements.
Désormais ancrés dans le paysage du numérique éducatif, les espaces numériques de travail favorisent l’émergence de réseaux d’utilisateurs 
appartenant à des univers différents autour de centres d’intérêt et de projets communs scolaires et périscolaires.

Le ministère de l’Éducation nationale continue à accompagner les collectivités territoriales et les académies dans la démarche de généralisa-
tion des ENT à l’ensemble des écoles, collèges et des lycées.

La transformation numérique de l’École repose sur le développement d’un environnement de confiance, protecteur des données des élèves. 
Dans cette perspective, les espaces numériques de travail en lien avec le gestionnaire d’accès aux ressources (GAR) permettent un accès 
simplifié aux ressources numériques des établissements dans le respect des données à caractère personnel des utilisateurs.

Comme chaque année, cette journée réunira les participants afin de rendre compte et de partager l’expérience des différents acteurs dans 
l’usage des ENT et le pilotage des projets au niveau académique et territorial. 

La réunion plénière de la matinée sera consacrée aux actualités, elle permettra notamment de revenir sur les avancées du chantier « Complé-
ments opérationnels », d’aborder la suite du dispositif de mesure d’audience, de faire un point de situation « Premiers déploiements du pilote 
ENT-GAR » et de présenter les résultats de l’enquête d’évaluation des usages des ENT dans le premier degré (EVALuENT 2017).

Pour répondre aux problématiques du moment, les échanges de l’après-midi se dérouleront sous forme de kiosques réunissant des représen-
tants des collectivités, des académies et du monde de l’éducation et des utilisateurs autour de cinq thèmes :

• Porteurs de projet : quel montage juridique pour un projet ENT dans le premier degré ?
• Parent d’élèves : que m’apporte l’ENT ?
• Enseignant, élève : un cycle, deux solutions ENT ?
• Enseignant, élève : comment penser l’articulation entre différents supports numériques ?
• Collectivité : quels services à la communauté éducative ?

D’ici cette rencontre, n’hésitez pas à vous rendre sur le site du ministère de l’éducation nationale  pour y trouver l’actualité des ENT : 
http://eduscol.education.fr/ent

E N T
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS 
EDUCATEC-EDUCATICE/LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

Sur le Salon professionnel Educatec-Educatice, enseignants et professionnels de l’éducation viennent s’informer et débattre des multiples im-
pacts du numérique - ses outils, ses techniques, ses usages, ses acteurs - sur l’éducation, les élèves, les enseignements et l’organisation scolaire. 
Les impacts du numérique sont incontestables : le numérique participe activement à la fabrication des environnements innovants d’appren-
tissage. Mais, en est-il le facteur déclencheur ou amplificateur ? Peut-on aller jusqu’à lui imputer la rupture de la « forme » scolaire même, en 
cassant brutalement le « logiciel » académique ? 
Cette année, les grands-rendez-vous Educatec-Educatice/Ligue de l’enseignement invitent à échanger sur ces questions autour de trois 
grands défis éducatifs. 
Dans quelle mesure le numérique participe à la personnalisation des apprentissages ? ; Comment contribue-t-il à changer la « forme » 
scolaire ? ; Facilite-t-il la coopération par, avec et pour tous les élèves et leurs enseignants dans les apprentissages ? Keynotes inspirantes, 
« controverses » dynamiques, stand up sur les pratiques encore peu connues et ateliers se succèderont afin de permettre à chacun d’enrichir 
sa pratique et ses connaissances.

MERCREDI 15 NOVEMBRE – Personnaliser pour favoriser la réussite de tous les élèves

9h30 - 10h30 / AMPHITHÉÂTRE 
• Keynote de Franck Amadieu, du laboratoire Cognition, Langues, Langage, Ergonomie du CNRS : « Dans quelle mesure le numérique 
permet-il de personnaliser les apprentissages ? » 

11h00 - 13h00 / AGORA L’ÉCOLE DU FUTUR 
• Atelier « Construire son réseau social professionnel avec Viaeduc », animé par Marc Février, réseau CANOPE, Viaeduc 

15h15 - 16h15 / AMPHITHÉÂTRE
• Présentation d’initiatives utilisant les outils numériques pour concilier apprentissages individuels et collectifs. 

- Badges numériques de compétences et auto-évaluation par formulaire en ligne
Eric DUCHATEAU, Collège Albert Roussel, Académie de Lille

- Survive on Mars, un jeu sérieux numérique scientifique et pluridisciplinaire
Mélanie FENAERT, Lycée général et technologique Blaise Pascal, Académie de Versailles; 
Thierry GUQUET, Collège Geneviève de Gaulle Anthonioz, Académie d’Orléans-Tours; 
Virginie MARQUET, Lycée français de Vienne

- De la classe numérique à la classe de demain : une expérience avec des tablettes
Fanny EGGER, Lycée général et technologique Henri Parriat, Académie de Dijon 

- La classe implic@ctive : de la classe « face à face » à la classe « côte à côte ». Mon bac en classe inversée
Pierre RODRIGUEZ et Sylvie KLAAR-LUSAMBA, Lycée polyvalent Louis de Cormontaigne, Académie de Nancy-Metz

- Le dispositif ADELL, une aide aux devoirs et aux leçons en ligne (sous réserve)
Jérémie PELÉ, collège Georges Rouault, Académie de Paris

- Numavenir : persévérance scolaire et numérique
Isabelle SEREN ROSSO, Délégation académique au numérique, Académie de Nancy-Metz
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16h30 - 17h30 / AMPHITHÉÂTRE
• Controverse : la personnalisation des apprentissages rendue en partie possible par le numérique est-elle compatible avec le système 
éducatif actuel ? 
Ce temps de controverse rassemble les porteurs d’initiatives ayant effectué une présentation de leur projet en amont et Annie Di Martino, profes-
seure d’histoire-géographie et co-auteure du livre « Socle commun de compétences : pratiques au collège ».

animé par : Pascale MONTROL-AMOUROUX, cheffe du département du développement des usages et de la valorisation des pratiques à la Direction 
du numérique pour l’éducation (DNE) du Ministère de l’Education Nationale.

JEUDI 16 NOVEMBRE – Changer la forme scolaire

9h30 - 10h30 / AMPHITHÉÂTRE 
• Keynote de Catherine BECCHETTI-BIZOT, inspectrice générale de l’éducation nationale, ancienne directrice de la DNE et autrice du 
rapport « Pratiques mobilisant des pédagogies actives liées à l’utilisation des outils et ressources numériques » remis en mai 2017 
au Ministre de l’Education Nationale : « Dans quelle mesure le numérique permet-il de changer la forme scolaire ? ».

11h00 - 13h00 / AGORA L’ÉCOLE DU FUTUR
• Atelier « 10 idées pour construire sa classe inversée », animé par Inversons la classe ! 
Le worshop classeS inverséeS qu’ILC! propose en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement au salon EDUCATEC permettra aux participants 
d’expérimenter les stratégies pédagogiques mises en place dans les classes inversées. A partir d’un problème commun, des groupes de pairs, 
mélangeant enseignants et non enseignants, construiront une proposition de scénario didactique ou pédagogique apportant une solution au 
problème rencontré en classe/en formation. Au sein des groupes, des rôles spécifiques ouvriront à la coopération entre groupes de travail. Plu-
sieurs praticiens des classes inversées passeront dans les groupes pour apporter leur expertise et partager leur expérience. A l’issue du temps 
d’élaboration, chaque groupe sera à même de proposer aux autres, à partir de sa mise en oeuvre de l’inversion, une idée présentant la façon dont 
il a expérimenté les pratiques des pédagogies actives. C’est cette démarche expérimentale, d’emblée collective, qui mène aux idées!

12h00 - 13h00 / AMPHITHÉÂTRE 
• Présentation des cinq expérimentations du Lab Education de la Caisse des dépôts et des consignations, sur la thématique « Inno-
ver pour construire les espaces de demain ». 

15h 15 - 16h15 / AMPHITHÉÂTRE
• Controverse : suffit-il d’innover dans l’école, notamment par l’architecture et le design, pour en changer la forme ? 
Intervenants : 
Anna-Maria CASELLA, enseignante impliquée dans le projet Archicl@sse, qui questionne l’impact du numérique sur l’architecture des écoles et des 
établissements ; 
Jean-François CERISIER, professeur des sciences de l’information et de la communication, Directeur du Laboratoire Techne et Vice-Président de 
l’Université de Poitiers ; 
Sabine Parnigi DELEFOSSE, responsable Innovation au Département de la stratégie du groupe Caisse des dépôts.

Animation : Jérôme SALTET, co-créateur des éditions Play Bac, co-inventeur de la collection « Les incollables », co-auteur de « Apprendre », avec André 
Giordan et de « Changer le collège, c’est possible ».

VENDREDI 17 NOVEMBRE - Coopérer pour apprendre

9h30 - 10h30 / AMPHITHÉÂTRE 
• Keynote de François TADDEI, ingénieur généticien, directeur du Centre de recherches interdisciplinaires : « Dans quelle mesure le 
numérique favorise-t-il la coopération et la co-construction des savoirs ? » 

10h30 - 12h / AGORA ECOLE DU FUTUR 
• Atelier « Les open badges : un outil pour favoriser la reconnaissance des compétences informelles », animé par la Ligue de l’en-
seignement et la Workers’ Educational Association (WEA). 
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12h00 - 13h00 / AMPHITHÉÂTRE
• Présentation d’actions qui utilisent les outils numériques pour transformer les approches pédagogiques et les formes d’apprentissage. 

TouKouLeur, la Salle ouverte TKL pour une Ecole ouverte
Patrick SAOULA, Collège Les Bréguières, Académie de Nice

L’orchestre numérique à l’école de la Jonchère
Yannick RUIN & Raphaël Grossiord, École primaire publique La Jonchère Seynod, Académie de Grenoble.

La Coupe Robotique des Ecoles Primaires (CREP)
Judith FRANÇOIS, Circonscription IEN Lille 1 Lambersart, Académie de Lille

Luciesphère, la webradio pédagogique
Rachid SADAOUI et Mathieu ASSEMAN, Collège Lucie Aubrac, Académie de Lille

Défiweb 45 : Théodule et la malédiction des 6 pierres
Dominique PICHARD, Direction des services départementaux de l’Education nationale du Loiret, Académie d’Orléans-Tours

La filière innovante du lycée Louis Armand d’Eaubonne, 
Olivier FRATEUR et Saïd ALIANE, Lycée polyvalent Louis Armand, Académie de Versailles

14h00 - 15h30 / AMPHITHÉÂTRE
• Controverse : a-t-on vraiment besoin du numérique pour favoriser la coopération à l’école ? Ce temps de controverse rassemble les 
porteurs de projet ayant effectué une présentation de leur projet en amont et Catherine CHABRUN, rédactrice en chef du Nouvel Éducateur, 
auteure de « Entrer en pédagogie Freinet ». 

Animation : Emmanuel VAILLANT, journaliste spécialisé sur les questions d’éducation et de jeunesse, auteur de plusieurs ouvrages, dont récem-
ment « Bonnes nouvelles de l’école ».
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MERCREDI 15 NOVEMBRE
• Des animations :

- Présentation incubateur-projets innovants
- Codage et littérature
- Le laboratoire CHART sur le projet eFran «TAO : renforcer les compétences en orthographe avec le dispositif Twictée»
- EMC, partageons ! Dispositif inclusif, interactif, collaboratif et formatif en Enseignement Moral et Civique

• Des ateliers :
- Les Savanturiers (projet eFran)
- Twictée (#Twictee2rue)
- Code/Décode
- Progressivité de l’apprentissage en programmation en cycle 2 et 3
- «Escape from Tortuga»

• Des échanges de pratiques dont :
Créer une application pour tablette ou smartphone Android
Robots, carte Arduino : programmation en technologie

JEUDI 16 NOVEMBRE
• Des animations :

- Ordival, l’ordinateur collégien du Val de Marne
- Présentation incubateur-projets innovants
- Philosophie : présentation du laboratoire d’exercices philosophiques, usage d’Éduthèque en cours

• Des ateliers :
- Twictée (#Twictee2rue)
- Code/Décode
- «Escape from Tortuga»
I- nfos / Intox
- Droit d’auteur : mal aimé du web et des réseaux sociaux ?

VENDREDI 17 NOVEMBRE
• Des animations :

- Présentation incubateur-projets innovants
- Éducation musicale : guides d’écoute (iBooks) utilisant les ressources de la Philharmonie sur Édutheque
- Des défis Twitter en Histoire-Géographie

• Des ateliers :
- Twictée (#Twictee2rue)
- Code/Décode
- Infos / Intox
- Droit d’auteur : mal aimé du web et des réseaux sociaux ?

STAND I49
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L’académie de Versailles vous propose différents espaces de réflexion, d’activités et d’échanges, en lien avec les priorités de rentrée : 

- Lire la classe à l’ère du numérique :
Un espace classe de CP réaménagé pour découvrir des scénarios pédagogiques et réfléchir à l’organisation des activités, des lieux et temps 
selon les objectifs d’apprentissages.

- Assurer la continuité pédagogique des apprentissages :
Un espace de réflexion pour contribuer à la mise en œuvre du dispositif « devoirs faits » articulé autour de ressources numériques.

- Créer et produire des médias :
Un espace WebTV créatif pour favoriser l’expression orale des élèves et développer leurs compétences disciplinaires et transversales.

- Modifier sa démarche pédagogique par le numérique :
« L’atelier numérique », un espace modulaire ouvert au public pour participer à des animations interactives sur les thématiques : e-éducation, 
m-éducation, robotique, ENT ; du premier degré au secondaire et concernant toutes les filières.

LES TEMPS FORTS :

MERCREDI 15 NOVEMBRE, journée spéciale PREMIER DEGRÉ
• Lire la classe à l’ère du numérique,
• Des parcours guidés dans une classe de CP réaménagée,
• Des scénarios pédagogiques avec le numérique.

JEUDI 16 NOVEMBRE, journée spéciale E-ÉDUCATION
• Formation des référents e-éducation/Éléa premier et du second degré,
• Des ateliers de scénarisation pédagogique en co-construction,
• Un jeu de piste dans la classe de CP réaménagée,
•  Des usages numériques en situation professionnelle présentés par des élèves des filières Hôtellerie-Restauration et Métiers de 

l’Alimentation.

VENDREDI 17 NOVEMBRE, des PRATIQUES NUMÉRIQUES INNOVANTES
• « Escape game » en mathématiques avec des élèves de 3e,
• Présentation d’applications mobiles et leurs usages,
•  Des usages numériques autour du « Monde des Cafés » présentés par des élèves et un partenaire professionnel de la filière Hôtel-

lerie-Restauration.

CHAQUE JOUR :
• Une émission de WebTv produite par des élèves,
• Des animations ouvertes au public autour des ressources numériques.
• Des référents de la DANE disponibles pour répondre à toutes vos questions.

STANDS E42 ET E36 
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MERCREDI 15 NOVEMBRE
La classe réaménagée 

JOURNÉE « PREMIER DEGRÉ »
L’espace ressources 
« DEVOIRS FAITS »

L’atelier Studio WebTV

9h00
9h30 Elèves en situation 

Un groupe d’élèves de CP travaille 
dans la classe repensée 

Ecole Voltaire – Issy-Les-Moulineaux 
9h30
10h00

Animations - ENT
Le potentiel des ENT et le dispositif  

« devoirs faits »

Elèves en situation - Robotique
Coder, programmer

Elèves en situation - EMI
Langues vivantes

et WebTv

10h00
10h30

Témoignages
Apprentissage de l’oral avec le 

numérique en maternelle

10h30
11h00

Témoignages
Le numérique et la lecture au CP

Animations -  
Ressources numériques

Les ressources numériques pour  
« devoirs faits »

11h00
11h30

Atelier ouvert au public - 
aménagements 

Parcours de découverte de scénario 
pédagogique dans l’espace classe CP

Animations - e-éducation
Le dispositif « devoirs faits » et la 
plateforme ELEA en e-éducation

Animations - ENT
Présentation des modules d’autofor-
mation pour les ENT déployés dans 

l’académie

11h30
12h00

Nos référents répondent à vos ques-
tions sur les ressources numériques

Atelier ouvert au public - 
m-éducation

Expérimentation de l’apprentissage 
des mathématiques en « Adaptative 

learning » en primaire avec l’applica-
tion MyBlee Math

12h00
12h30

Animations - e-education
Impliquer l’élève dans ses appren-

tissages avec un défi mathématique 
en autonomie

13h30
14h00

Animations - ENT
Présentation des modules d’autofor-
mation pour les ENT déployés dans 

l’académie 

Animations / Témoignages - 
Ressources numériques

Les ressources numériques pour  
« devoirs faits »

Atelier ouvert au public - 
m-éducation

Un usage, une appli : rédiger et 
mettre en forme un livre numérique 

avec Book Creator

Elèves en situation - EMI
Atelier WebTv

Lycée Jean Vilar – Plaisir
CLAVIM Issy-Les-Moulineaux

14h00
14h30

Atelier ouvert au public 
- aménagements

Parcours de découverte de scénario 
pédagogique dans l’espace classe CP

Nos référents répondent à vos ques-
tions sur les ressources numériques

Elèves en situation - Robotique
Coder, programmer

14h30
15h00

15h00
15h30

Animations - e-éducation
Présentation du projet e-éducation

15h30
16h00

Animations - e-éducation
Mieux mémoriser avec une  
plateforme de e-éducation

Atelier ouvert au public - 
m-éducation

Un usage, une appli : interagir et 
évaluer avec Plickers

16h00
16h30

Animations - e-éducation
Faire réussir tous les élèves avec la 

e-éducation

Atelier ouvert au public - 
m-éducation, gamification

Découvrez les usages fun de Xia : 
images interactives et mini-jeux.  

Par l’association Fun Raiders

toute la 
journée

Nos référents (ENT, e-éducation, e-formation, robotique, m-éducation, EMI) répondent à toutes vos questions. 
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JEUDI 16 NOVEMBRE
La classe réaménagée 

JOURNÉE « E-ÉDUCATION»
L’espace ressources 
« DEVOIRS FAITS »

L’atelier 
Journée « e-éducation» 

Studio WebTV

9h30
10h00

Animations - e-éducation
Présentation du projet e-éducation

Animations - ENT
Le potentiel des ENT et le dispositif  

« devoirs faits » Elèves en situation - 
Voie professionnelle

Atelier ouvert au public 
Les usages numériques en situation 
professionnelle présentés par des 

élèves des filières Hôtellerie-Restau-
ration et Métiers de l’Alimentation 

Lycée hôtelier - Guyancourt Elèves en situation - EMI
WebTv en anglais
Collège - Sèvres 

10h00
10h30

Témoignages / Documentation 
Aménagements

Témoignage sur le projet de 
transformation du CDI 

10h30
11h00

Animations -  
Ressources numériques

Le dispositif D’Col, un lien avec 
« Devoirs faits » 

Animations -  
Ressources numériques

Les ressources numériques pour  
« devoirs faits »

11h00
11h30

Animations - e-éducation
Mettre en œuvre la pédagogie 

inversée sur Eléa

Animations - e-éducation
Le dispositif « devoirs faits » et la 
plateforme ELEA en e-éducation

Animations - ENT
Présentation des modules d’autofor-
mation pour les ENT déployés dans 

l’académie

11h30
12h00

Atelier de formation (groupe) - 
e-éducation

Un jeu de piste dans la classe 
réaménagée

Nos référents répondent à vos ques-
tions sur les ressources numériques

Atelier de formation (groupe)  
e-éducation

La scénarisation pédagogique en 
co-construction 

12h00
13h00

13h30
15h00

Atelier de formation (groupe) - 
e-éducation

Un jeu de piste dans la classe 
réaménagée

Animation – Ressources numériques
Le dispositif D’Col, un lien avec « 

Devoirs faits »

Atelier de formation (groupe)  
e-éducation

La scénarisation pédagogique en 
co-construction

Elèves en situation - EMI
WebTv en anglais
Collège - Sèvres

Nos référents répondent à vos ques-
tions sur les ressources numériques

15h00
15h30 Atelier de formation (groupe) - 

e-éducation 
Un jeu de piste dans la classe 

réaménagée

Atelier de formation (groupe)  
e-éducation

La scénarisation pédagogique en 
co-construction

15h30
16h00

16h00
16h30

16h30
17h00

Animations - ENT
Présentation des modules d’autofor-
mation pour les ENT déployés dans 

l’académie

toute la 
journée

Nos référents (ENT, e-éducation, e-formation, robotique, m-éducation, EMI) répondent à toutes vos questions. 
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VENDREDI 17 NOVEMBRE
La classe réaménagée 

L’espace ressources 
« DEVOIRS FAITS »

L’atelier 
Journée « e-éducation» 

Studio WebTV

9h30
10h00

Animations - e-éducation
Faire réussir tous les élèves avec la 

e-éducation 

Animations - Ressources 
numériques

Les ressources numériques pour « 
devoirs faits » 

Animations - ENT
Présentation des modules d’autofor-
mation pour les ENT déployés dans 

l’académie

Elèves en situation - EMI
WebTv en anglais

Lycée Jean Vilar - Plaisir 

10h00
10h30

Elèves en situation - e-éducation
Escape Game mathématiques – 

la gamification au service de 
la pédagogie 

Elèves de classe de 3e, 
collège de Sèvres

Elèves en situation - 
Voie professionnelle

Des élèves et un partenaire profes-
sionnel de la filière Hôtellerie-Res-
tauration présentent des usages 
numériques autour du « Monde 

des Cafés » 
Lycée hôtelier - Guyancourt

10h30
11h00

Animations - ENT
Le potentiel des ENT et le dispositif  

« devoirs faits » 

11h00
11h30

Animations - e-éducation
Le dispositif « devoirs faits » et la 
plateforme ELEA en e-éducation

11h30
12h00

Animations -  
Ressources numériques

L’application Maxicours et le potentiel 
pour « Devoirs faits »

12h00
12h30

Animations - e-éducation
Aménagement des espaces scolaires 

et la e-éducation

Nos référents répondent à vos ques-
tions sur les ressources numériques

Atelier ouvert au public - 
m-éducation 

Un usage, une appli : interroger et 
motiver les élèves dans les vidéos 

avec Edpuzzle 

13h00
13h30

Nos référents répondent à vos ques-
tions sur les ressources numériques

Atelier ouvert au public - 
m-éducation 

Un usage, une appli : réaliser ses 
capsules animées avec Powtoon 

Elèves en situation - EMI
WebTv en anglais

Lycée Jean Vilar - Plaisir 

13h30
14h00

Atelier - aménagements - 
e-éducation 

Un jeu de piste dans la classe 
réaménagée

Elèves en situation - Robotique
Coder, programmer

14h30
15h00

Animations - e-éducation
Faire réussir tous les élèves avec la 

e-éducation

Témoignage - m-éducation, 
sciences cognitives

L’orthographe des mots outils 
avec Mémo Flash

15h00
15h30

Atelier ouvert au public - 
m-éducation

La réalité augmentée en géométrie 
avec Mirage Make

15h30
16h00

Animations - ENT 
Présentation des modules 

d’autoformation pour les ENT 
déployés dans l’académie

toute la 
journée

Nos référents (ENT, e-éducation, e-formation, robotique, m-éducation, EMI) répondent à toutes vos questions. 


