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Descriptif :
Quelques évènements à suivre par tous ceux qui s’intéressent à l’évolution du numérique pour l’éducation en 2019/2020.
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Salon professionnel de l’innovation éducative Educatice
L’université du Futur : Éducation à l’ère de l’intelligence artificielle et de la robotisation
Semaine de la classe inversée
Safer Internet Day
Journée académique de l’innovation
Rencontres autour du numérique
in FINE Forum international du numérique pour l’éducation
Des moments privilégiés pour échanger entre collègues, s’informer et prendre du recul.

 "Mise

à jour : apprendre à l’ère numérique"

Exposition, ateliers et conférences du 13 sept au 17 novembre 2019, lieu : Espace
Pierre Mendès France, 1 place de la cathédrale à Poitiers.
Voir le programme .
Guide de l'exposition pour les enseignants (PDF de 1.3 Mo)
Mise à jour - apprendre à l’ère numérique

 Charente-Maritime

Cyber Sécurité 2019 (CMCS2019)
Image calendrier Cco 

Du 15 au 17 octobre. A l’Ecole Supérieure de Commerce, EIGSI - 102 rue de
Coureilles - Les Minimes, la Rochelle.
Les journées du 16 et du 17 sont ouvertes au public. Inscription en ligne .
Le jeudi 17 octobre, de 14H à 16H30 : challenge Pix et remise de lots . Inscriptions auprès de la DANé.
 Découverte

des Open Badges

Mardi 15 octobre au Tiers lieu COBALT, 5, rue Victor Hugo 86000 Poitiers 
Type d’événement : conférence & escape game / ouverts au public /sur inscription / organisés par le réseau B.O. A.T 
et Cobalt.
Conférence : De 12h30 à 13h30, Saija HEINONEN, spécialiste des sciences de l’éducation à l’université Metropolia en
Finlande, présentera le projet “Chips for Game Skills” , projet qui mobilise 6 universités et le monde professionnel des
développeurs de jeux vidéo pour créer des "open badges" avec l’objectif de rapprocher le monde de la formation et celui
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de l’industrie du jeu vidéo.
ESCAPE GAME : De 14h00 à 16h00 venez découvrir ce que sont les "open badges" grâce à un escape game
numérique d’une heure en équipes de trois personnes .... Résolvez les énigmes qui vous amèneront à obtenir le badge
"Optimist" du réseau B.O.A.T et lancez-vous dans des échanges sur la reconnaissance des compétences et des
personnes grâce aux badges !
DU 14 AU 20 OCTOBRE - Semaine de la reconnaissance . Ouverte à tous. Organisé par Open Recognition Alliance
Contribuez au « World Wide Web » de la confiance….
Pendant la semaine de la reconnaissance, vous pouvez reconnaître :
Une personne qui joue un rôle important dans votre vie professionnelle, personnelle ou sociale ;
Une personne qui mérite d’être reconnue pour le rôle positif qu’elle a joué dans la vie des autres ;
Une organisation ou un projet qui contribue, selon vous, de manière positive à la reconnaissance d’autres.
Inscrivez-les sur la carte de la reconnaissance 
 Biennale

internationale de l’éducation nouvelle

Du lundi 28 octobre 2019 au 31 octobre 2019 à Poitiers.
Débats, échanges de pratiques, ateliers, conférences, incluant des réflexions sur le numérique en éducation. Organisé
par les CEMEA, le CRAP - Cahiers pédagogiques, le Fespi, la FI Céméa, l’Icem, le Fimem, le GFEN, le lien. Les
conférences sont ouvertes à tous sur inscription et seront retransmises en vidéo. Possibilité de s’inscrire à toute la
semaine ou seulement aux conférences (Michel Lussault, Nathalie Mons, Philippe Meirieu, Conny Reuter) . Voir le
programme .
«

Les outils numériques permettent-ils un travail collaboratif et coopératif ?"

Café citoyen du cercle Condorcet de la Vienne . Laurent Chevalier, Responsable du pôle numérique de l’IAE 86 et
Doctorant en 2ème année de thèse au CEREGE, ouvrira cette soirée. Jeudi 7 Novembre de 19H à 21H au café des arts,
place Charles de Gaulle à Poitiers. Tout public, accès libre.
 Quelles

représentations du numérique dans l’éducation ?

Mercredi 20 novembre à 14h30, espace Pierre Mendès-France 1 place de la cathédrale à Poitiers. Retour sur l’enquête
réalisée auprès des publics dans le cadre de l’exposition .
Table ronde avec Jean-François Cerisier et Sylvie Merlet-Fortin, laboratoire Techné, université de Poitiers et Luis
Galindo et Melina Solari, réseau Canopé, laboratoire Techné, université de Poitiers. Tout public, accès libre.
 Salon

professionnel de l’innovation éducative Educatice

Du 20 au 22 novembre 2019, se déroulera le salon professionnel de l’innovation éducative Educatice , à Paris Porte de
Versailles.
#EducatecTice.
 L’université

du Futur : Éducation à l’ère de l’intelligence artificielle et de la robotisation

Mardi 17 décembre au TAP , 1 boulevard de Verdun à Poitiers. Organisé par la Région Nouvelle-Aquitaine.
 Semaine

de la classe inversée

du 27 janvier au 2 février, classes ouvertes dans différents établissements partout sur le territoire. Forum (conférences et
ateliers) au centre de l’académie le mercredi 29 janvier après-midi. Voir le compte-rendu de l’édition 2019. 
 Safer

Internet Day

Mardi 11 février 2020. Ensemble pour un internet plus sûr, dans les établissements scolaires, avec l’aide d’Internet sans
craintes .
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 Journée

académique de l’innovation

La journée académique aura lieu le 25 mars 2019 (ref Gaia 19A0130193). Voir le compte-rendu de la journée de l’an
dernier .
 Rencontres

autour du numérique

Les prochaines Rencontres autour du numérique  (échanges autour des pratiques pédagogiques à l’ère du numérique)
sont prévues le mercredi 8 avril au lycée de la Venise Verte à Niort. Voir le compte-rendu de l’édition 2019 .
 in

FINE Forum international du numérique pour l’éducation

A Poitiers, un semaine internationale du numérique pour l’éducation et la formation à Poitiers du 2 au 5 juin 2020 .
Un salon destiné aux professionnels de l’éducation et du numérique, et ouvert au grand public. Organisé sous l’impulsion
du ministère de l’Education nationale et de la jeunesse par Réseau-Canopé, la Région Nouvelle-Aquitaine, Grand Poitiers
communauté urbaine, le SPN, l’Espace Mendès France Poitiers, la technopole Grand Poitiers, l’Université Léonard de
Vinci et l’Université de Poitiers, l’IH2EF, la Région académique Nouvelle-Aquitaine et le CNED.
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