
Communiqué de Presse n°4
Suresnes, le 12 novembre 2021

Un salon pour agir au service de notre école
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 le futur del’éducation. Plus de 12 000 professionnels (enseignants, donneurs d’ordres et collectivités territoriales,acteurs économiques et institutionnels) se retrouveront au Parc des Expositions de la porte de Versaillesdu 24 au 26 novembre 2021.
Demandez dès à présent votre accréditation presse et participez le 25 novembre à notre petit déjeunerdédié aux journalistes.

L’innovation éducative, notre réponse aux enjeux de l’école numérique
Conscients des enjeux et interrogations auxquels se confronte notre école, Educatice promeut les allianceséducatives audacieuses entre acteurs éducatifs et institutionnels, entreprises et associations. Noussommes convaincus que l’innovation vient de la rencontre de ces mondes qui ne se croisent pas toujours.Parce que si « seuls on va parfois plus vite, ensemble on va toujours plus loin ».

Dans ce contexte EDUCATEC EDUCATICE c’est :
 Un rassemblement unique de 240 exposants qui vous présenteront les meilleurs équipements,outils et ressources numériques pour l’éducation de demain.
 Un village start-up qui accueillera 52 jeunes entreprises innovantes qui s’investissent dans le champde l’éducation, l’orientation et la vie étudiante.
 8 espaces d’échanges : le carrefour de l’innovation pédagogique, le stand du Ministère del’éducation nationale, l’espace territoires apprenants, les plateformes académiques.
 Plus de 100 conférences et ateliers animés durant 3 jours par des intervenants de haut vol.
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Cette dynamique unique nous permet d’affronter pleinement les grandes questions de notre temps
Si le cadre de notre communiqué ne permet pas de présenter toute la richesse du salon, en voici quelquesmorceaux choisis en lien avec quelques uns de nos grands partenaires.

Veiller à la sécurité des données de nos élèves
Alors que le traitement algorithmique de nos données personnelles est une fois de plus au coeur del’actualité, EDUCATICE permettra de faire le point sur les démarches publiques et privées visant àprotéger les données personnes de nos élèves.
La conférence « Les enjeux éthiques en matière de données de l’éducation » aura lieu vendredi26 novembre de 11H00 à 12H00.

Garder la main sur nos technologies éducatives
Secteur en plein essort, la EDTECH française s’inscrit dans un écosystème numérique mondialisédominé par les géants américains et chinois. Quels sont les enjeux financiers et technologiques etles limites du déploiement de solutions numériques dans l’enseignement scolaire et supérieur pourles acteurs hexagonaux ?
La conférence « Edtech : la souveraineté éducative française en danger ? » aura lieu vendredi26 novembre de 14H00 à 15H00.

Favoriser la coopération et l’intelligence collective
Institutions, enseignants, parents, associations complémentaires de l’école, entreprises : chacundes acteurs contribue à son échelle à inventer le futur de l’éducation. Notre conviction, c’est quec’est dans leur rencontre et leur convergence que s’inventent les solutions les plus innovantes.
Le carrefour de l’innovation pédagogique est ouvert pendant les trois jours du salon.

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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