Les Rencontres de l’Orme 2017
organisées par le Réseau Canopé

JOURNÉE D’ACTUALITÉ :
L’ÉCOLE EST NUMÉRIQUE
3O-31 mai 2018
à Marseille

code 20 RLEEN 002

OBJECTIFS
À l’heure où le numérique change les modes de
transmission des connaissances et permet de
nouvelles scénarisations, comment la « forme
scolaire » évolue-t-elle pour soutenir ces transformations ?
Professionnels de l’éducation, universitaires
et chercheurs se retrouveront tout au long de
l’année dans les académies et notamment en mai
aux Rencontres de l’Orme 2018 et réfléchiront
ensemble à la meilleure manière d’opérer et d’accompagner ces changements.
Ils s’appuieront également sur des partenaires
qui ont l’expérience de ces sujets : architectes,
designers, industriels, collectivités locales, associations et plus largement des acteurs innovants
qui pourront apporter des exemples d’initiatives
concrètes et inspirantes pour construire l’École de
demain.
Toutes les informations sont accessibles sur le site
de l’ORME :
www.orme-multimedia.org

CONTACTS
Conseiller formation
Yoann GOLE
yoann.gole@cnfpt.fr

Contact et suivi
Cathy VERVAEKE
Tél. : 04 42 52 28 93
Fax : 04 94 08 96 50
servicegfr@cnfpt.fr

PROGRAMME

PUBLIC

9h00 - 10h00
Accueil, regroupement sur l’espace Collectivités
(1er étage, derrière l’accueil général)

-Agent d’Accompagnement à l’Education de l’Enfant
-Animateur Educatif Accompagnement Périscolaire
-Animateur Enfance-Jeunesse
-Coordonnateur Enfance – Jeunesse – Education
-Educateur de Jeunes Enfants
-Directeur Enfance – Jeunesse – Education

10h00 - 11h30
Visite libre de la manifestation : conférences,
démos, présentations, activités du Lab, classes
numériques, stands...
11h30 - 12h15
Table-ronde
inaugurale
(Amphithéâtre
Callelongue) « Traces numériques d’apprentissage : évolution de la forme scolaire »
12h30 - 14h00
Pause repas
14h00 - 15h30
Conférence Conseil départemental des Bouchesdu-Rhône et d’Econocom (salle Samena, 2e étage)
« Plan numérique pour l’éducation dans les Bouchesdu-Rhône : retour d’expérience et regards croisés
entre le Département et l’Éducation nationale »
Intervenants :
- Laurent Tixier, chef du service Informatisation des
collèges, direction de l’Éducation et des Collèges –
Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
- Virginie Beaucousin, chef d’établissement du
collège Frédéric Mistral, Port-de-Bouc
- Manon Februnet, référente numérique du collège
Frédéric Mistral, Port-de-Bouc
- Sophie Hirat, directrice du Marché Éducation
d’Econocom
Puis au choix :

INTERVENANTS

www.orme-multimedia.org

www.andev.org

LIEU
Palais des congrès
Parc Chanot
Marseille

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Double inscription :
• Inscription auprès de votre service formation ou, si
votre collectivité a fait ce choix, pré-inscription en
ligne sur le site : https://inscription.cnfpt.fr

-> Sur Le Lab - 16h00 - 17h00
Représenter les datas : quels enjeux, quelles
méthodes ? par Olivier Banus, coordonnateur territorial Formation, direction territoriale ProvenceAlpes-Côte d’Azur de Réseau Canopé

Date limite d’inscription le 29/05/2018.
Code 20 RLEEN 002

-> Sur l’espace Réseau Canopé
16h00 - 16h30 : Accompagnement d’un TraAM
avec Canoprof, par Christophe Rhein, médiateur de
ressources et services - Atelier Canopé 19 – Tulle

Attention : l’inscription validée par la collectivité
vaut acceptation dans la limite des places disponibles. Un e-mail de con rmation est adressé la
semaine précédant la manifestation.

16h30 - 17h00
Une résidence Art et Science, Danse et Robotique,
Poppy N, par Philippe Colinot, directeur - Atelier
Canopé 83 - Toulon

Les frais de déplacement et de restauration ne sont
pas pris en charge par le CNFPT.

CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
DÉLÉGATION DE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
T : 04 94 08 96 00 – F : 04 94 08 96 50

• Inscription sur le site des rencontres de l’ORME :
h t t p : //gal i l e o. c rd p - a i x - ma r s e i l l e. f r /r 2 0 1 8 /
inscription/public

WWW.CNFPT.FR

Rubrique «manifestations»
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