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Durée : 45:31
L'élève d'aujourd'hui est né(e) dans le monde numérique. En utilisant les outils numériques, ses points de repère et sa
motivation seront modifiés. L'école est donc confrontée à de nouveaux défis liés à l'évolution de la société. C'est à partir de
ce constat que Mathieu Jeandron, directeur du numérique pour l'éducation, développe la stratégie qui consiste à saisir cette
opportunité, maintenir l'initiative, soutenir l'innovation, lier l'enseignement et la recherche et partager les bonnes pratiques.
Cette démarche est primordiale et agile car elle permettra de s'ajuster aux initiatives.
Cette conférence a été captée la 10 novembre 2016 à l'ESENESR lors du colloque international e-éducation 2016 Penser
les organisations éducatives à l'heure de la mobilité.

I. Présentation

0:00-1:46

II. Le monde numérique de l'élève en 2017

1:46-19:40

1. Conditions générales d'utilisation du numérique

1:46-9:28

2. Modification des points de repère stables, de la motivation
3. Confrontation à de nouveaux défis

9:28-13:05

13:05-17:15

4. Transformation numérique de l'école liée à l'évolution de la société

17:15-19:40

III. Stratégie de la direction du numérique pour l'éducation (DNE)

19:40-44:28

1. Des solutions nouvelles et une opportunité de transformation du système éducatif
2. Des tensions pour maintenir l'initiative
3. Soutien à l'innovation

19:40-25:41

25:41-30:54

30:54-39:21

a. L'innovation en collèges laboratoires

30:54-36:19
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b. Le soutien et l'accompagnement des collectivités territoriales et de l'administration
4. Liens entre l'enseignement et la recherche
5. Le partage des bonnes pratiques

IV. Conclusion

36:19-39:21

39:21-42:50

42:50-44:28

44:28-45:31
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