DES ÉVÉNEMENTS AUTOUR DU NUMÉRIQUE
ÉDUCATIF 2018-2019

9 octobre
Draguignan

27 novembre

Trois points de vue pour nourrir
une thématique commune :
« Citoyenneté numérique
et numérique citoyen »

Avignon

5 février
Gap

27 mars
Nice

25 et 26 avril

Marseille

Mardis du numérique => Journées de formation
écriTech => Espace de partage entre chercheurs et enseignants
Les Rencontres de l’Orme => Réflexion, démonstrations, échanges
de pratiques entre tous les acteurs de l’Éducation

Palais du Pharo - Marseille
Jeudi 25 et vendredi 26 avril 2019
www.orme-multimedia.org
www.facebook.com/rencontres.delorme
twitter.com/orme2 (#orme2019)

Contacts

Palais du Pharo
58 Boulevard Charles Livon
13007 Marseille

NOS PARTENAIRES 2019

Responsable : Philippe Rajon
philippe.rajon@reseau-canope.fr

P. 06 67 21 20 60

Commercialisation : Nicolas Michel
nicolas.michel@reseau-canope.fr

P. 06 08 23 57 53

Communication : Célia Frutozo
celia.frutozo@reseau-canope.fr

P. 06 24 10 24 87

25 ET 26 AVRIL 2019
PALAIS DU PHARO
MARSEILLE
TS
N
SA IRES
O
EXP TENA
PAR

CITOYENNETÉ NUMÉRIQUE
ET NUMÉRIQUE CITOYEN

25 ET 26 AVRIL 2019
PALAIS DU PHARO
MARSEILLE

UNE OFFRE DE SERVICES
POUR RÉPONDRE AUX ATTENTES
DES ACTEURS DE L’ÉDUCATION
>> ÉDITEURS ET ENTREPRISES DU SECTEUR
DE L’ÉDUCATION
→→ Offres de contenus et de services
→→ Accompagnement des expérimentations
en milieu scolaire
→→ Service support et formation des utilisateurs
→→ Adaptation et distribution de l’offre.

>> COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
→→ Expertise et conseil pour la définition d’une
stratégie numérique pour l’éducation
→→ Accompagnement des politiques d’acquisition
et de diffusion de ressources (physiques
et transmédias)
→→ Observations et analyses d’usage des services
numériques
→→ Organisation d’événements et de formations
(arts et culture, questions de société, culture
numérique et citoyenneté…)

RÉSEAU CANOPÉ MET SON EXPERTISE
À LA DISPOSITION DE TOUS LES ACTEURS
DE LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE

NOTRE MISSION
Renforcer l’action de la communauté éducative
en faveur de la réussite des élèves : telle est
la mission fondatrice de Réseau Canopé.
Opérateur public présent sur l’ensemble
du territoire, il intervient dans cinq domaines clés :
• pédagogie ;
• numérique éducatif ;
• éducation
et citoyenneté ;
• arts, culture
et patrimoine ;
• documentation.

• débattre des enjeux de l’éducation, confronter
les pratiques
• découvrir de nouvelles ressources et matériels

Expérimentations et usages :
co-construire des projets et tester des solutions
en situation réelle.

• offres des exposants (stands)
• démonstrations des solutions et usages (espace
Démo)
• manipulations et expérimentation (le Lab)
• séquences pédagogiques (École numérique)

Exposition : stands
partenaires, éditeurs
et industriels

• rencontrer des professionnels de l’éducation
et de la culture, des scientifiques, des associations
et des acteurs politiques

Espace démo :
vos produits et services
en 30 minutes

• s’engager dans de nouveaux partenariats
• éclore ou être (re) connu
Le Lab : activités
de codage, manipulations,
laboratoire d’idées

LE PARTENARIAT AU CŒUR DES RENCONTRES
DE L’ORME

Réseau Canopé

Fournisseurs
de contenus
et services

Élèves
et enseignants

Collectivités
territoriales

Ingénierie et services :
concevoir des scénarios pédagogiques utilisant
ressources et matériels numériques.
Édition transmédia :
créer des ressources qui offrent des principes narratifs
originaux pour faire évoluer l’enseignement.

Depuis leur création, en 1995, les Rencontres de l’Orme
se veulent être un véritable moment d’échanges
et de partage entre les différents acteurs impliqués
dans le développement et l’usage des ressources
et services numériques pour l’Éducation.

DES PARCOURS THÉMATIQUES POUR DÉCOUVRIR
LES PRODUITS ET SERVICES

PENDANT DEUX JOURS, DES CONFÉRENCES,
ATELIERS ET DÉMONSTRATIONS POUR…

102 Ateliers Canopé
de proximité

Conseil :
épauler la communauté enseignante et ses acteurs
partenaires.
Accompagnement et formation :
aider à l’utilisation de ressources, d’outils spécifiques
et proposer des formations.

UN MOMENT
D’ÉCHANGES, DE DÉBATS
ET DE PROSPECTIVE

Académies
Laboratoires
de recherche
Associations

www.orme-multimedia.org

Institutions

Ministère
de l’Éducation
nationale
et de la Jeunesse

“

Des événements
pour donner
de la visibilité
à vos actions
et mettre
en œuvre
de nouveaux
projets
et partenariats

École numérique :
des pratiques d’enseignants avec leurs élèves

SOIRÉE VIP
Un moment convivial et d’échange entre partenaires, exposants et intervenants.

