
 
 
 
 

Le Président de la République a annoncé le 6 novembre dernier le lancement d’une concertation nationale 
sur le numérique pour l’éducation.  

Cette concertation, organisée du 19 janvier au 9 mars 2015, en étroite relation avec le réseau Canopé a 
plusieurs objectifs : 

• Susciter des échanges et des débats constructifs autour du numérique pour l'éducation en mobilisant le plus 
grand nombre d'acteurs, représentatifs de toute la communauté éducative et de ses partenaires (parents, 
enseignants, élèves, cadres de l'éducation, élus et représentants des services des collectivités, représentants 
associatifs et d'entreprises, chercheurs, etc.) 

• Faire remonter des idées et valoriser les initiatives innovantes 
• Exploiter les retours à tous les niveaux, notamment académique, pour développer la stratégie numérique et 

assurer une impulsion à cette politique éducative. 

La concertation nationale sur le numérique pour l'éducation comporte plusieurs volets : 

• Un questionnaire en ligne structuré autour de cinq grandes thématiques sur : 
http://ecolenumerique.education.gouv.fr/  

• Un espace de débat en ligne (forum) sur : http://ecolenumerique.education.gouv.fr/ :  

 

• Des rencontres académiques organisées dans chaque département de l'académie le mercredi 4 février 2015 
de  16h00 à 18h30. Pour la Nièvre : Canopé académie de Dijon - Département de la Nièvre - 3, rue 
Lamartine - 58000 Nevers. Tél. 03 86 61 45 90 - Fax : 03 86 61 94 14 - Mél : cddp58@ac-dijon.fr 

 
 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : http://ac-dijon.fr/concertationnumerique 

Ce site a pour ambition d'informer sur l'organisation académique, à relayer et à faire vivre la concertation sur le numérique. Pour cela ces pages 
visent à : 

• Présenter quelques projets numériques développés dans l'académie, en relation avec les thématiques de la concertation 
• Nourrir la réflexion et la concertation à travers la présentation et la diffusion de ressources issues d'actions de formation ou de projets 

numériques académiques 
• Informer sur les rencontres académiques organisées avec le réseau Canopé. 

 
Sur ce sujet, j’espère faire remonter vers le niveau académique vos idées, des propositions concrètes et valoriser des 
initiatives innovantes.  N’hésitez pas à me contacter : patrice.picard@ac-dijon.fr  
            

Patrice Picard 
Référent numérique 
 


