
    

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Suresnes, le 6 novembre 2018 

 

En partenariat avec  

 

 

 
Le salon Educatec-Educatice  

dévoile les temps forts de sa 23ème édition  
 
 

Educatec-Educatice, rassemblement incontournable des experts et décideurs du 
secteur de l’éducation, ouvre ses portes dans moins d’un mois. Plus de  
10 000 professionnels de l’enseignement engagés dans l’innovation et le numérique 
sont attendus les 21, 22 & 23 novembre, pour échanger sur l’usage des technologies 
de l’information et de la communication dans les différents cycles de 
l’enseignement. Le salon de l’innovation éducative dévoile les temps forts de sa 
23ème édition. 

 
 
DES ESPACES POUR RÉFLÉCHIR AU FUTUR DE L’ÉDUCATION 

 
 Le carrefour de l’innovation pédagogique  

 
Pour cette nouvelle édition, le salon accueillera un nouvel espace : le carrefour de 
l’innovation pédagogique. Un lieu dédié à la mise en scène de la complémentarité entre 
aménagement de l’espace et scénarisation pédagogique dans l’innovation. 
Le carrefour de l’innovation pédagogique sera divisé en quatre sous-espaces thématiques 
animés par des ateliers dynamiques proposant aux enseignants des moyens concrets à 
mettre en place dans leurs propres classes ou espaces pédagogiques : Collaboration / Co-
working, Créativité / Design Thinking, Culture numérique et On refait la salle de classe. 
 
Plus d’informations sur les ateliers proposés  
 
 

 L’espace des territoires apprenants 
 

Territoires apprenants est une vitrine des initiatives territoriales, favorisant les rencontres et 
les échanges entre les acteurs de territoires, les collectivités, les entreprises et associations 
de la filière EdTech, les acteurs académiques, les partenaires, etc. Cet espace permet de 
mettre en avant des associations start-up/territoires qui présenteront des opérations de 
coopération au bénéfice de l'éducation. Les acteurs territoriaux de l'écosystème EdTech ainsi 
que la Banque des Territoires accueilleront les représentants territoriaux et les entreprises 
pour présenter les dispositifs accessibles aujourd'hui pour le développement de l'éducation. 

https://www.educatec-educatice.com/LE+CARREFOUR+%3Cbr%3E+DE+L%27INNOVATION+PEDAGOGIQUE_5371.html


 

 
DES TEMPS FORTS CRÉATIFS POUR L’INNOVATION NUMÉRIQUE  
 

 HackÉduc, la 4e édition du hackathon de l’éducation 
Les ministères de l’éducation nationale et de la jeunesse, de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation organisent avec les opérateurs Réseau Canopé, CNED et 
ONISEP, la 4e édition du hackathon de l’éducation : HackÉduc. 
 
Durant les 3 jours du salon, 60 participants entourés de coachs-experts, travailleront par 
équipe sur le thème : « le défi de la valorisation des données numériques utiles à la réussite 
de l’élève dans son parcours scolaire ».   
L’objectif : développer un dispositif de valorisation des données scolaires dans le format de 
leur choix (maquette ou script de capsule vidéo, d’un escape game, d’un parcours de 
formation en ligne, tableau de bord, etc.). 
 
La remise des prix aura lieu le vendredi 23 novembre. 
 

 

 Journée Porteurs de projets – Espace Numérique de Travail 
 
Comme chaque année, les porteurs de projets et les différents représentants des 
collectivités, académies et sociétés de la filière impliquées dans les projets d'espaces 
numériques de travail, se réunissent au sein du salon afin de rendre compte et de partager 
leurs expériences et le pilotage des projets au niveau académique et territorial. 
 
La thématique retenue pour l’édition 2018 est « Les ENT dans cinq ans ». 
Cette journée débutera par une réunion plénière consacrée aux actualités du secteur et se 
poursuivra par des échanges sous forme d’ateliers. 
 

 
3 JOURNÉES DE DÉBAT SUR L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE  

 
Cette année, les conférences plénières sont organisées par le ministère de l’Éducation 
nationale et de la Jeunesse, la Ligue de l’enseignement et L’Etudiant. Parmi les grands 
thèmes au programme :  
 
MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018  

 
10h45 à 11h45 - Neurosciences en éducation : quels apports de la science ?  
14h00 à 15h00 - Innovation pédagogique : pour quoi faire ? 
15h15 à 16h15 - Éducation aux médias et à l'information : quels enjeux démocratiques à 
l'ère du numérique et des réseaux sociaux ? 
 
JEUDI 22 NOVEMBRE 2018 

 
09h30 à 10h30 - Parcoursup, loi ORE : l’orientation a-t-elle changé de logiciel ?  
14h00 à 15h00 - Données personnelles et RGPD en éducation : Comment protéger les 
élèves au service de la réussite du système éducatif ? 
 



VENDREDI 23 NOVEMBRE 2018  
 

10h45 à 11h45 - Développement de la robotique dans l’éducation et la formation : qu’en 
attendre et qu’en craindre ?  
14h00 à 15h00 - L’apport du sport à l’apprentissage des compétences formelles et 
informelles : comment faire des JO un levier ?   
En attente de planification - Eduquer et former à l’heure de l’intelligence artificielle 

 
Plus d’informations sur les conférences et leurs intervenants. 
 
 
Pour plus d’informations : http://www.educatec-educatice.com/ 
 
A 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/ 
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