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J-7 : 5 bonnes raisons pour faire le déplacement
25ème édition du salon EDUCATEC EDUCATICE

24, 25 et 26 novembre 2021, Paris, Porte de Versailles, Pavillon 7

Depuis 25 ans, EDUCATEC EDUCATICE s’est imposé comme le salon où s’invente et s’incarne lefutur de l’éducation. Plus de 12 000 professionnels (enseignants, donneurs d’ordres et collectivitésterritoriales, acteurs économiques et institutionnels) se retrouveront au Parc des Expositions de laporte de Versailles du 24 au 26 novembre 2021.
Demandez dès à présent votre accréditation presse et participez le 25 novembre à notre petitdéjeuner dédié aux journalistes.

Vous hésitez encore à venir ? Voici 5 bonnes raisons de le faire :

1. Parce que tous les acteurs de la transformation numérique de l’école y seront aussi
Vous êtes journaliste éducation ? Le salon Educatec Educatice est l’occasion de rencontrer aussibien le Ministre de l’Education Nationale et son administration (centrale et décentralisée), lesenseignants qui font l’école numérique, les entreprises de la Edtech, les associationscomplémentaires de l’école. Un moment unique pour accéder à la diversité des approches et despoints de vue, et récupérer des contacts utiles tout au long de l’année.

2. Parce qu’on s’y pose les bonnes question, sans réponse unilatérale
Le développement de la EDTECH fait-il prendre un risque à notre souveraineté ? Comment protégerles données personnelles et scolaires ? L’enseignement à distance est-il l’avenir de l’école ? Ledéveloppement de l’école numérique doit-il nous conduire à repenser le sens et le rôle de l’école ?Tous les points de vue s’expriment à Educatice, dans le cadre d’un programme riche et complet.

3. Parce qu’on apprend (aussi) en faisant
Et si vous participiez à un des nombreux ateliers proposés par nos exposants, ou encore auxmultiples propositions du carrefour de l’innovation ? Autant d’occasions de vivre des expériencesutiles pour enrichir vos publications.
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4. Parce qu’on y propose une organisation dédiée aux journalistes
Notez bien la date : jeudi 25 novembre à partir de 8H30, nous aurons le plaisir de vous accueillir pourun petit déjeuner presse organisé autour de spécialistes du numérique éducatif. Tout au long del’évènement, nous vous proposons aussi des parcours personnalisés : n’hésitez pas à nousdemander conseil !

5. Parce qu’un tel évènement n’a lieu qu’une fois par an
Educatec Educatice est de loin le plus important salon consacré à l’innovation éducative et aunumérique éducatif. Après deux ans sans présentiel, l’édition de cette année s’annonce comme unévènement majeur pour la communauté éducative.

Vous souhaitez bénéficier de conseils personnalisés pour votre visite ? Contactez notre équipe presse !
SERVICE PRESSE

Antonin Coisantonin@resnumerica.com07 82 61 12 93Demandez votre accréditation : https://www.educatec-educatice.com/presse
Participez à notre petit déjeuner dédié à la presse le jeudi 25 novembre à partir de 8H30.
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