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Demandez le programme !
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 lefutur de l’éducation.
Cette année encore, notre salon de l’éducation sera l’occasion pour nos 12 000 visiteursprofessionnels de découvrir un programme riche et varié, avec des conférences proposées par nospartenaires et exposants.
Pour la première fois, notre comité éditorial composé d’enseignants, d’associations complémentairesde l’école et d’acteurs de la EDTECH a choisi d’organiser quelques grands rendez-vous que nousvous invitons à découvrir.
Rejoignez l’évènement et réservez dès à présent votre accréditation presse !

2021 : Qu’attend-on encore du numérique à l’école ?
Que peut réellement le numérique et par extension le numérique éducatif, et qu’attendre desévolutions technologiques pour résoudre les difficultés auxquelles notre école est confrontée ? Quelsenjeux éthiques et citoyens autour du numérique éducatif ?

Un grand débat en présence de :
Marie-Caroline Missir, Directrice générale du réseau CANOPE
Gérard Giraudon, Conseiller du Président de l’INRIA en chargé des questions d’éducation etnumérique
Jean-Michel Le Baut, Professeur de lettres et formateur Resentice (Académie de Rennes), membredu bureau de l’AFEF

https://www.educatec-educatice.com/programmes
https://www.educatec-educatice.com/presse
https://www.linkedin.com/in/marie-caroline-missir-02ba1532/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/in/gérard-giraudon-0133561/?locale=fr_FR
https://www.interactik.fr/portail/web/equipe-interactik/jean-michel-le-baut


Des rencontres en phase avec les enjeux de l’école
Mercredi 24 novembre 2021 de 10H30 à 11H30, nous relèverons le défi de la continuitééducative.
Le développement de l’école numérique peut-il favoriser la continuité éducative ?
En présence de Céline Darnon (Professeure de psychologie sociale), Eunice Mangado Lunetta(Directrice déléguée de l’AFEV), Françoise le Lièvre (CPC de l’Académie de Paris), Marc Sagot(Secrétaire général de l’AFINEF).
Retrouvez l’interview de Céline Darnon consacrée à la thématique.

Jeudi 25 novembre 2021, de 10H30 à 11H30, nous dresserons un bilan critique de 20 ans deplans numériques pour l’école.
Outillage numérique des écoles et des familles : à quelles conditions réussirons-nous l’écolenumérique ?
En présence d’Audran le Baron (Directeur du numérique pour l’éducation), Rozen Merrien(Présidente de l’ANDEV), Jean-François Cerisier (Directeur du laboratoire Techne), Anne-Charlotte Monneret (Déléguée générale, Edtech France).
Retrouvez l’interview de Jean-François Cerisier consacrée à la thématique.

Vendredi 26 novembre 2021, de 10H00 à 11H30, nous interrogerons la forme et les lieux desapprentissages.
En quoi le numérique interroge-t-il la forme scolaire ?
En présence de Florent Pasquier (enseignant à l’INSPE Paris), Christophe Caron (Chef de projetArchiclasse, DNE), Sandrine Bourrain (Enseignante, auteure de l’ouvrage « le corps au coeur desapprentissages », Laurent Jolie (Co-fondateur de Lalilo).
Retrouvez l’interview d’Isabelle Dufresne consacré à la thématique.

En 2021, Educatice sera le lieu pour aller à la rencontre de celles et ceux qui fontl’éducation de demain.
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