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SALON EDUCATEC-EDUCATICE 
20, 21 ET 22 NOVEMBRE – PORTE DE VERSAILLES 

 

LE CARREFOUR DE L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE  
MET EN SCÈNE LA RÉFLEXION ÉDUCATIVE 

 

Le Carrefour de l’Innovation a la volonté de réunir cette année encore des publics hétérogènes 

pour les faire penser et créer ensemble grâce à des formats spécifiques qui favorisent 

l’expérience. Cet espace de 120m2 lancera les réflexions et provoquera les questionnements 

pour pousser l’innovation éducative avec des scénarios et des méthodes pédagogiques au 

travers d’animations interactives, accessibles et concrètes. 

DES ESPACES SPECIFIQUES POUR RYTHMER CES 3 JOURS 

Ces animations proposeront aux enseignants des moyens concrets à mettre en place dans leurs propres 

classes ou espaces pédagogiques. Sur chaque sous-espace se dérouleront plusieurs animations par jour qui 

dureront entre 30 min et 60 min. Les animations regrouperont entre 30 et 40 enseignants. 

L’ACCUEIL, pour des échanges informels 

Ce point d’attraction et de rendez-vous sur le salon permettra aux intervenants et participants de se 

retrouver avant et après une animation pour prolonger la réflexion et échanger des idées. Il favorisera 

également les rencontres spontanées entre plusieurs animations stimulantes et décalées pendant le salon. 

L’AGORA, un espace de débats 

Cette assemblée, qui créera au fur et à mesure d’autres petites assemblées, aura pour objectif de faire 

réfléchir, échanger et débattre les participants autour de problématiques pédagogiques comme la 

résolution collective de problèmes complexes et les différents modes de collaboration. 

L’ATELIER, pour manipuler les outils numériques 

Pour résoudre des problèmes, les participants manipuleront, créeront et concevront ensemble leur 

solution grâce aux outils numériques comme des robots par exemple.  

LES NOUVEAUTES 2019 DU CARREFOUR DE L’INNOVATION 
De nombreux collectifs et associations seront présents sur le Carrefour pour se faire connaître ou 
rencontrer leur réseau : le CLICX, Être Prof, Twictée, EMC Partageons, l’An@é/Educavox, Eduvoices, Être 
prof, le 110bis, ...  
 
4 animations à ne pas manquer cette année sur le Carrefour de l’Innovation : 

- Mercredi 20 novembre de 14h à 15h : Et si aménager l’espace était un jeu d’enfants ? 
- Jeudi 21 novembre de 12h à 13h : On refait la salle de classe (Feat Future Classroom Lab & 

Archiclasse) 
- Jeudi 21 novembre de 13h30 à 15h : Conférence interactive : « Si innover c’est désobéir, comment 

tolérer la désobéissance dans une organisation ? » 
- Vendredi 22 novembre de 14h à 15h : On refait la salle de classe (pour 0€ ou presque) ! 



Un usage innovant est particulièrement mis en avant cette année : l’escape game. Cette animation 
permettra de créer une espace box pour des escape games semi-numériques en mode déconnecté, 
utilisable en classe ou en extérieur. Un escape game pédagogique sera également mis en place à l’Agora 
pour aider les enseignants à comprendre la structure et les intérêts pédagogiques en termes de 
compétences, contenus et démarche. 

Salon Educatec – Educatice 2019 

Informations et inscriptions : https://www.educatec-educatice.com/  

 
À PROPOS DE WEYOU GROUP – ORGANISATEUR DE SALONS PROFESSIONNELS   

Weyou, aujourd’hui premier groupe français dans l’organisation de salons professionnels de taille intermédiaire, a 
longtemps appartenu au groupe Tarsus, groupe média international « Business to Business » coté à la Bourse de 
Londres. Cet historique lui a permis une approche et une expérience capitale et reconnue dans l’organisation de 
salons professionnels. Depuis 4 ans, Weyou se caractérise et se démarque de ses confrères par la création du 
concept des salons 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. Weyou, c’est aussi des 
solutions digitales innovantes développées en interne pour améliorer la participation de ses exposants et visiteurs 
et donc l’intérêt de ses salons, mais également de la location de bases de données ultra-qualifiées. Avec 17 salons 
BtoB, 2154 exposants, 150 000 visiteurs, la création d’un à deux salons par an et un taux de croissance en 
constante augmentation, WeYou se situe aujourd’hui parmi les sociétés les plus dynamiques de son secteur. 
Plus d’informations sur http://weyou-group.com/ 
 

Le service de presse du Salon Educatec-Educatice est à votre disposition : 

Agence Oconnection   servicepresse.educatec-educatice@oconnection.fr 

Valérie Hackenheimer   06 12 80 35 20 

Virginie Heuzé   06 46 05 26 31 

Amélie Testa    06 69 24 81 17 

Demande en ligne d’une accréditation Presse : https://www.educatec-educatice.com/page_398_429.html 
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