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Educ@tech Expo ouvre ses portes mercredi :
5 bonnes raisons de s’y rendre

Educ@tech Expo est l'événement national dédié au futur de l’éducation. Chaque année, il
réunit à Paris plus de 12 000 professionnels de l'éducation, du numérique et des nouvelles
technologies engagés dans la transformation du système éducatif.

La prochaine édition aura lieu les 30 novembre, 1er et 2 décembre prochains au Parc des
expositions de la porte de Versailles (Pavillon 3).

Vous hésitez encore à faire le déplacement ? Voici 5 bonnes raisons de participer à
l'événement.

#1 Comprendre les enjeux de la transformation numérique de l’enseignement, à travers des
conférences d’inspiration et un grand débat qui permettront de confronter différents points
de vue sur des questions d’actualité :

- Comment le système éducatif prépare-t-il les jeunes à vivre dans un monde numérique ?
- A quel point les innovations numériques et technologiques transforment-elles le métier et le

quotidien des enseignants ? Comment les accompagner dans cette transition ?
- Investissements publics pour le numérique éducatif : quels choix politiques pour quel impact ?
- Sobriété numérique vs. métavers : jusqu’où doit aller le numérique éducatif ?

#2 Rencontrer les décideurs publics qui bâtissent le système éducatif d’aujourd’hui et de
demain :

- Venue du ministre de l’éducation nationale Pap Ndiaye jeudi 1er décembre
- 3 conférences plénières organisées par le ministère de l’éducation nationale : partage de la

vision stratégique du numérique pour l’éducation, enjeux et perspectives de l’intelligence
artificielle au service de l’éducation, impact environnemental du numérique éducatif

- Animations et échanges sur le stand du ministère de l’Education nationale et ses opérateurs

#3 Participer à des ateliers interactifs animés par et/ou pour des enseignants et partenaires
académiques pour expérimenter de multiples usages pédagogiques du numérique :

- “Carrefour de l’innovation pédagogique”, le tiers-lieu de 130m2 au cœur du salon avec plus
de 25 animations participatives dédiées aux enseignants

- Plateforme de la région académique d’Ile-de-France et ses 40 animations autour des thèmes
suivants : repenser les situations d'apprentissage, agir en faveur de la citoyenneté numérique,
former les enseignants pour enseigner autrement

https://www.educatech-expo.com/programmes/programme-conferences-plenieres
https://www.educatech-expo.com/carrefour-innovation-pedagogique
https://www.educatech-expo.com/les-academies


#4 Tester et découvrir des applications, outils et ressources numériques pour l’enseignement
scolaire et supérieur développés par des groupes technologiques et des startups Edtech :

- Conférences plénières animées par Google, Microsoft, Apple, Amazon Web Services, Cisco
- Village “startups” réunissant une sélection de 70 entreprises de la EdTech française
- Démonstrations de solutions innovantes en salle de conférences et sur les 270+ stands

exposants

#5 Partager avec ses pairs et avec une variété d’experts et acteurs de terrain qui agissent
pour l’innovation éducative :

- Rendez-vous et échanges informels sur les 270+ stands exposants
- Découverte de projets territoriaux innovants, témoignages et retours d’expériences sur le

stand de la Banque des Territoires
- Possibilité d’interviewer les intervenants mobilisés sur les temps forts du salon
- Afterwork le mercredi à partir de 18h

Le détail de la programmation du salon est téléchargeable sur le site de l'événement.
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A propos de Weyou Group, l’organisateur du salon

Weyou Group, organisateur de salons professionnels « traditionnels » de taille intermédiaire, se caractérise et se
démarque de ses confrères par la création en 2009 du concept des salons One to One meetings, salons
premium se tenant à Cannes avec rendez-vous d’affaires entre exposants et visiteurs grands comptes
sélectionnés pour leurs besoins et totalement pris en charge.

Aujourd’hui avec ses 9 salons « traditionnels » parisiens et ses 12 salons One to One meetings cannois, Weyou
Group fait partie des 4 organisateurs de salons reconnus dans le paysage événementiel.

Weyou Group est également reconnu pour la qualité de ses événements, le suivi qualitatif et personnalisé de
ses équipes, ses solutions digitales développées en interne et destinées à améliorer et optimiser la présence de
ses exposants, top décideurs et visiteurs, sa plateforme de matchage de rendez-vous unique également
développée et améliorée en interne depuis 2009, ce qui fait d’elle une des meilleures solutions de rendez-vous
d’affaires one to one sur le marché grâce à la pertinence de ses résultats. Avec 21 salons BtoB à Paris et
Cannes, plus de 2 500 exposants, plus de 250 000 visiteurs, une base qualifiée de plus de 800 000 visiteurs
potentiels, la création d’un à deux salons professionnels par an… Weyou Group se situe aujourd’hui parmi les
organisateurs les plus dynamiques de son secteur.
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