
Inclusive et numérique :  
relever les défis de l’école d’aujourd’hui
•  Comprendre le rôle de chaque acteur pour une gouvernance adaptée à une école numérique  

et inclusive : états des lieux, perspectives et financements

•  Haut débit, matériel informatique et bâti : adapter les besoins d’équipement aux impératifs  

de l’école d’aujourd’hui 

•  Créer une vraie synergie entre le scolaire et le périscolaire pour une école inclusive,  

responsable et adaptée à tous 

•  Plateformes publiques ou privées : faire le bon choix  

et protéger le droit des enfants

PROGRAMME
& INSCRIPTION

Acteurs 
de la vie scolaire

Journées d’étude
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 JEUDI 15 AVRIL 2021 - 100 % DIGITALJOURNÉE D’ÉTUDE NUMÉRIQUE ÉDUCATIF

Avec le soutien de :Organisée par :

Journée animée par  
Florence MASSON, 
Journaliste,  
Acteurs de la vie scolaire



Acteurs 
de la vie scolaire

Journées d’étude

Inclusive et numérique :  
relever les défis de l’école  
d’aujourd’hui

 9 h -  Accueil et introduction  
de la journée
• Florence MASSON, Journaliste, Acteurs de la vie scolaire

 9 h 15
ALLOCUTION D’OUVERTURE 
Quelles orientations pour une école 
véritablement numérique et inclusive 

-  Présentation du rôle et des objectifs du ministère  
de l’Éducation nationale sur l’école numérique  
et inclusive 

•  Jean-Marc MERRIAUX, Directeur du numérique  
pour l’éducation, Ministère de l’Éducation nationale

DÉVELOPPER LES USAGES  
DU NUMÉRIQUE AUX BESOINS ÉDUCATIFS 
& PÉDAGOGIQUES 
 9 h 45 
TABLE RONDE – Quelle gouvernance 
aujourd’hui pour le service public  
du numérique éducatif 

-  Compétence partagée État/collectivités : quelles 
perspectives ? Comment mettre en place une 
stratégie de partenariat pertinente   

-  Retour sur les propositions du Grenelle  
de l’Éducation 

-  Projet d’école, PEDT… quels dispositifs pour 
une école numérique et inclusive qui répond aux 
nouveaux usages

• Marie-Christine DELAUNAY, Vice-présidente, ANDEV1

•  Virginie LANLO, Première adjointe au maire en charge  
de l’éducation, Ville de Meudon

•  Florence BIOT, Sous-directrice de la transformation 
numérique, Direction du numérique pour l’éducation (DNE)

 10 h 15 
FOCUS - Faire le choix d’équipements 
véritablement adaptés aux besoins  
et usages

-  Comment adopter le nouveau référentiel national 
« socle de base ». Ordinateurs ou tablettes,  
bien choisir ses équipements

-  Haut-débit : comment garantir un égal accès  
à tous ? Quelles sont les précautions à prendre 

-  Adapter le bâti au numérique et aux impératifs  
de développement durable… comment faire 

•  Christophe CARON, Chef de projet « Archiclasse », DNE
•  Rémi CHAINTRON, Responsable des relations avec les 

collectivités territoriales, DNE

 11 h -  Pause 
 11 h 15
Équipements numériques :  
les clés d’une gestion financière réussie 

-  Comment acheter et gérer ses outils numériques 
-  Intégrer ses projets au Plan Pluriannuel 

d’investissement (PPI)
- Quelles aides publiques solliciter 

•  Brice DAYOT, Directeur général des services,  
Ville de Noisy-le-Sec et Membre de l’ANDEV1

 12 h 
CARTE BLANCHE – Numérique éducatif 
au bénéfice de l’enfant

- L’enfant face aux écrans : les bonnes pratiques 
-  Le point sur les grands principes d’ergonomie  

des espaces éducatifs
•  Nicole DELVOLVÉ, Professeur en neurosciences  

et Chercheur en ergonomie appliquée aux situations 
d’apprentissage scolaire

 12 h 30 -  Pause déjeuner

INCLUSIF ET RESPONSABLE :  
ÉDUQUER AVEC LE NUMÉRIQUE
 13 h 45
TABLE RONDE - Le numérique,  
une opportunité majeure pour une école 
plus inclusive ?

-  Inégalités, publics éloignés, handicaps… Identifier  
et répondre aux besoins éducatifs particuliers 

-  Logiciels, IA… que peuvent les outils 
numériques pour l’inclusion scolaire 

-  Retour d’expérience : l’Espace Snoezelen de l’école 
de Marcillac - Saint-Quentin en Dordogne

•  Michel ANDRÉ2, Maire,  
Ville de Marcillac - Saint-Quentin

•  Sandrine RÉBÉNA2, Directrice,  
École de Marcillac - Saint-Quentin

•  Alain THILLAY, Responsable de l’innovation numérique, 
DNE

• Un représentant de l’ANDEV1 

 14 h 45
REGARDS CROISÉS - Comment mettre  
en place des ressources logiciels  
et des infrastructures souples, 
innovantes et efficaces

-  Plateformes publiques ou privées : que privilégier  
et avec quelle formation des acteurs 

-  Logiciels libres ou EdTech : connaître l’offre existante 
et à venir

 15 h 15 -  Pause
 15 h 30
FOCUS - Gestion des données, RGPD, 
droits et protection de l’enfant :  
créer un écosystème numérique sûr

-  Process, formation des acteurs, responsabilité : 
quelle gouvernance de la donnée par la communauté 
éducative 

-  Éduquer les enfants au numérique :  
de l’e-citoyenneté à l’utilisation saine des différents 
outils (réseaux sociaux, etc.)

-  Cyber-malveillance : quels conseils pour sensibiliser, 
prévenir et agir pour la protection de l’enfance

•  Carina CHATAIN, Responsable de l’éducation au 
numérique, CNIL3

•  Nina SCHMIDT, Chargée de mission Éducation des 
jeunes aux droits, Défenseur des droits

LE NUMÉRIQUE POUR OUVRIR L’ÉCOLE 
SUR SON ENVIRONNEMENT 
 16 h 15
Innover… pour une école ouverte  
sur la société

-  Activités périscolaires et numériques :  
quels bénéfices pour les élèves

-  Comment favoriser le lien avec les familles  
grâce aux tiers lieux 

•  Marthe POMMIE, Chef de projet « Nouveaux lieux, 
nouveaux liens », ANCT4

•  Rémi SELLIER, Responsable du développement, 
Association France Tiers-Lieux

 16 h 45
CONCLUSION – Synthèse de la journée 
•  Bruno STUDER, Député du Bas-Rhin et Président  

de la Commission des affaires culturelles  
et de l’Éducation de l’Assemblée Nationale

CONTACT :
Elvire ROULET ‑ elvire.roulet@infopro‑digital.com
01 77 92 93 36

Inscription en ligne sur : bit.ly/2Z4XjlS

INFOS PRATIQUES : La journée se déroulera en version 100 % digitale.  
Une fois inscrit.e, vous recevrez toutes les indications nécessaires pour vous connecter à notre plateforme digitale. 

 JEUDI 15 AVRIL 2021 - 100 % DIGITAL
NUMÉRIQUE ÉDUCATIF

1 -  Association Nationale des Directeurs et des cadres  
de l’Éducation des Villes et des collectivités territoriales

2 -  En cours de confirmation
3 -  Commission nationale de l’informatique et des libertés
4 - Agence nationale de la cohésion des territoires



BULLETIN D’INSCRIPTION
Collectivité/établissement ...............................................
 ............................................................................................

Adresse ...............................................................................

 ............................................................................................

Code postal ................... Ville ..............................................

Participant

 Madame       Monsieur 

Nom ...................................................................................

Prénom ...............................................................................

Fonction .............................................................................

Tél. ................................ Port.  ............................................

E-mail* ................................................................................  

(*Indispensable pour l’envoi de la confirmation d’inscription)

Règlement 

Organisme payeur et adresse de facturation  .......................

 ............................................................................................

 ............................................................................................

Code postal ................... Ville ..............................................

N° TVA intracommunautaire ..................................................................
N° Siren ..........................................................................................

 Ma collectivité règle par mandat administratif

 Je joins un chèque1 de …………………€ TTC à l’ordre de Territorial

 J’enverrai mon règlement à réception de la facture

N° Bon de commande/engagement ........................................................

(1) Le règlement par chèque est obligatoire pour les inscriptions à titre personnel.

Date :                                  Cachet et signature :

Je m’inscris et je choisis
  Collectivités locales 100% digital :  
390 € HT* (468 € TTC)

  Entreprises publiques et privées, 
établissements publics  
100% digital : 590 € HT* (708 € TTC) 

*  Ce montant comprend l’ensemble des prestations :  
accueil café, déjeuner, conférences-débats,  
documents et traitement de l’inscription.

Pour les inscriptions 
multiples, rendez-vous sur : 

bit.ly/2Z4XjlS
 
Journée d’étude « Numérique éducatif », tarifs d’inscription

  J’accepte de recevoir les offres adressées  
par Acteur de la vie scolaire ou ses partenaires

  Je reconnais avoir pris connaissance  
des conditions générales de vente  
qui sont accessibles à l’adresse :  
https://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-
communes/cgv-evenements et les accepte sans réserve.

Coordonnées bancaires : TERRITORIAL SAS  
RIB : CIC Crédit Industriel et Commercial  -  
Code Banque : 30066 - Code guichet : 10949  
Compte n°00020062001 - Clé RIB : 26  
IBAN : FR76 3006 6109 4900 0200 6200 126  
Bank identification code (BIC) : CMCIFRPP  
N° SIRET : 404 926 958 00053 - Code APE : 5813Z
Les journées d’étude sont organisées par le Groupe Moniteur, 
société par actions simplifiées au capital de 333 900  euros. 
Siège social : Antony Parc 2 - 10 place du Général de Gaulle 
- La Croix de Berny – BP 20156 - 92186 - ANTONY CEDEX, 
immatriculée au RCS NANTERRE sous le numéro 403 080 
823

 INFOS PRATIQUES :  
La journée se déroulera en version 100 % digitale.

 À retourner avant le 9 avril 2021 à : 
Pénélope Vincent / Territorial  
Antony Parc II - 10, place du Général de Gaulle  
BP 20156 - 92186 Antony Cedex  
• Fax : +33 (0)1 77 92 98 17  
• penelope.vincent@infopro-digital.com

Acteurs 
de la vie scolaire

Journées d’étude

Inclusive et numérique :  
relever les défis de l’école  
d’aujourd’hui

 JEUDI 15 AVRIL 2021 - 100 % DIGITAL
NUMÉRIQUE ÉDUCATIF


