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Avec les interventions de :

Marie-Florence BULTEAU-RAMBAUD
Présidente de la commission Lycées, apprentissage, formation, professionnelle et jeunesse.
La Région assure, au titre de ses compétences légales en matière d’éducation, la gestion patri-
moniale des lycées publics, ainsi que le fonctionnement des lycées.
De plus, elle réaffirme cette année sa politique volontariste d’achat des manuels scolaires, avec 
une nouveauté, celle d’ouvrir la voie aux manuels numériques.
Martine GADILLE
Enseignant-chercheur et chargée de recherche au CNRS.
Mise en œuvre d’une méthodologie de recherche-action-participative pour accompagner la trans-
formation multi-niveaux (individu, collectif et organisation) d’un établissement scolaire souhaitant 
utiliser à des fins pédagogiques une technologie de rupture.
Carlos COELHO
Business Development Manager.
Depuis plus de 30 ans la division Education Technology de Texas Instruments propose des 
solutions matérielles et logicielles exclusivement conçues pour les élèves et les enseignants. 
En collaboration avec les enseignants formateurs français du réseau T3, TI s’engage dans 
l’apprentissage innovant des mathématiques, des sciences, des technologies et de l’ingénierie 
(STEM) pour les apprenants, de l’école primaire aux études supérieures.
Nicolas COTTEREAU
Country Manager.
Avec plus de 25 années d’expérience dans le développement de produits pour l’enseignement 
technique et pour la recherche, Maplesoft s’implique particulièrement dans les initiatives 
innovantes d’enseignement et de pédagogie numériques. Maplesoft s’est engagé et continue 
de le faire dans de nombreux projets d’innovation pédagogique numérique en France et dans 
le monde.
Jean-Claude PONS
Principal.
Ancien Membre du groupe académique de pilotage du Numérique et du groupe de travail
SGMAP-DGESCO «Mettre en place une gouvernance territoriale du numérique». 
Chef de deux établissements «collèges connectés» et d’un établissement «préfiguration
des usages numériques» (plan d’équipement tablettes 2015-2018), incubateur académique,
Lieu d’Éducation Associé (LéA) auprès de l’IFé (ENS-Lyon) sur la thématique des pédagogies 
immersives.
Thomas GARCIA
Enseignant.
Coordonnateur du programme d’expérimentation et de recherche du collège de Fontreyne,
portant sur les usages pédagogiques d’espaces de réalité virtuelle immersive.

Région Sud

L’éducation est affaire de politique. Le numérique dans l’éducation est aussi affaire de choix 
politique publique : équiper les élèves pour qu’ils accèdent tous au numérique, en tant que 
citoyens en devenir. Il s’agit de réduire, voire d’éradiquer, la fracture numérique.
Mais cela suffit-il ? Bien qu’équipés des outils et des accès aux ressources, aux savoirs, les 
élèves doivent surtout pouvoir expérimenter diverses formes d’accès aux connaissances, des 
formes nouvelles, différentes de celles qu’ils expérimentent quotidiennement dans des dispo-
sitifs scolaires « traditionnels ». 
Se posent alors des questions cruciales quand les apprentissages sont en jeu : pourquoi 
proposer de nouveaux outils et lesquels, sont-ils efficaces, pour faire quoi, pour innover mais 
pour quelles tâches scolaires et quels usages citoyens, in fine ?
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