Communiqué de Presse n°1
Suresnes, le 28 septembre 2021

AGENDA
Le Salon Educatec-Educatice revient fin novembre : Quel numérique
éducatif pour le monde d’après ?
25ème édition du salon EDUCATEC EDUCATICE
24, 25 et 26 novembre 2021, Paris, Porte de Versailles, Pavillon 7

Depuis 25 ans, EDUCATICE s’est imposé comme le salon professionnel où s’invente et s’incarne le futur de
l’éducation. Cette année encore, ce sont plus de 12 000 professionnels de l’éducation (enseignants, donneurs
d’ordres et collectivités territoriales, acteurs économiques et institutionnels) qui se retrouveront au Parc des
Expositions de la porte de Versailles du 24 au 26 novembre 2021.
Rejoignez l’évènement et réservez dès à présent votre accréditation presse !

Après la COVID : Construire le numérique éducatif du monde d’après
Mars 2020 : Avec le confinement, la France découvre le formidable potentiel du numérique en éducation. Devant
les difficultés rencontrées, elle fait aussi l’expérience de l’urgente nécessité de compléter l’édifice national en
matière d’équipement, de formation et d’usage. A posteriori, ce véritable crash test national est riche
d’enseignements et a conduit de nombreux acteurs éducatifs et technologiques à réinventer leurs pratiques.
Premier évènement d’ampleur en présentiel après deux années d’annulation et de rencontres à distance, l’édition
2021 d’Educatec-Educatice mettra la rencontre de l’autre et la convivialité au centre de son organisation. À travers
l’articulation de trois défis éducatifs structurants pour l’expérience des visiteurs, elle sera le riche témoignage :
• Des innovations pédagogiques portées par des enseignants et leurs collectifs,
• Des innovations technologiques développées par les entreprises du secteur et des outils éprouvés à l’aune de

l’expérience,
• Des propositions nouvelles des acteurs institutionnels pour lutter contre l’exclusion et accompagner l’éducation

numérique,
• Des questions techniques, éthiques, pédagogiques, que doivent encore résoudre les parties prenantes de ces

révolutions.
Venez rejoindre nos 12 000 visiteurs et pensez avec nous l’éducation d’aujourd’hui et demain !

Le petit déjeuner presse :
Organisé le jeudi 25 novembre à partir de 8H30 au salon VIP, le petit déjeuner presse est pensé comme un temps
convivial de présentation et d’échanges entre journalistes et professionnels de l’innovation éducative. Des
experts seront présents pour échanger avec vous sur le futur de l’éducation. Il est suivi d’une visite exclusive et
commentée du salon. Plongez avec nous dans l’histoire et les enjeux du numérique éducatif !
La place de marché :
250 entreprises, associations et acteurs institutionnels présentent et partagent leurs propositions et leurs bonnes
pratiques.
Les rencontres et conférences :
Nos 3 jours de programmes sont émaillées de près de 40 temps d’échanges et de découverte portés par des experts
reconnus dans leur domaine. En 2021, nous innovons et mettons l’exigence de participation du public au cœur de
tous nos dispositifs.
Le carrefour de l’innovation pédagogique :
Le Carrefour de l’innovation pédagogique, ce sont 120m2 d’espaces qui permettent au visiteur d’expérimenter la
complémentarité entre l’aménagement de l’espace et la scénarisation pédagogique dans l’innovation. Avec ces
maîtres mots de l’éducation active : on découvre en faisant.
Les espaces informels :
Si stands, conférences et ateliers restent les lieux privilégiés de la rencontre et du partage, on sait que beaucoup se
joue dans les allées et sur les temps informels. En 2021, Educatice innove et met à votre disposition des espaces
modulaires dont vous êtes les principaux organisateurs : speed meeting, débat mouvants, échanges de pratiques...
venez participer et proposer vos propres initiatives !

En 2021, Educatice fait peau neuve : à bientôt pour un programme détaillé et riche en (bonnes) surprises !
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