
��� Des centaines de professionnels
de l'enseignement et des technologies
se pressent à la Porte de Versailles à
Paris ce mercredi 21 novembre. Tous
attendent l'ouverture des salons
Educ@TICE et EDUCATEC, les ren-
dez-vous annuels de l'innovation péda-
gogique. La foule commence à se mas-
ser, chacun regarde sa montre : 9 h 30,
les portes du Hall 6 laissent enfin
entrer les visiteurs…

« Bonjour
et bienvenue ! »
Les badges sont prêts, grâce à la procé-
dure de télé-inscription. Pas besoin
d’attendre ! Le personnel d’accueil
passe le stylet électronique sur le badge.
« Bonjour et bienvenue, bonne visite ! » Et
c’est parti pour trois jours à la rencontre
de l’ensemble des professionnels du
numérique et des équipements techni-
ques pour l’éducation et la formation.
Certains manifestent déjà leur enthou-
siasme, ça se bouscule un peu pour
accéder aux stands.
Le panneau d’information situé à l’en-
trée permet de visualiser rapidement où
se trouvent les exposants, les salles de
conférences, les lieux d’animations. Le
même plan est reproduit dans le catalo-
gue officiel distribué à l’entrée, avec la
liste des exposants, des conférences, etc.

Très utile pour ne pas se perdre dans les
dédales des allées !

Des rencontres 
professionnelles uniques
Certains ont déjà pris rendez-vous dans
le carré VIP, d’autres se dirigent vers la
cafétéria. « Tiens, tu es déjà là ? Comment ça
va ? », lance un exposant. D'autres têtes
familières arrivent encore. Ces trois
jours seront l’occasion de voir ceux qui
travaillent sur les technologies pour
l’éducation. Ils viennent de toute la
France, mais de l’étranger aussi. Il y a
les représentants des rectorats, des
ministères de l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, des inspecteurs d’académie,
des enseignants, des éditeurs, des
constructeurs, des représentants des
collectivités, etc. Tous sont au rendez-
vous. Les contacts sont faciles à pren-
dre.

Deux salons
qui grandissent
Educ@TICE et EDUCATEC parais-
sent cette année plus étendus qu’en 2007.
Pas étonnant, vu le nombre de conféren-
ces thématiques, d’ateliers de réflexions
et d’événements spéciaux ! Les deux
salons se font face, on passe facilement de
l’un à l’autre pour glaner ici et là (suite)

Reportage

Educ@TICE et EDUCATEC, c'est parti !

Contact

Édito par Stéphane Pic-Pâris

Les portes d’Educ@TICE et
d’EDUCATEC s'ouvrent à vous !
Nous sommes impatients de vous
présenter les nouveautés 2007 et le
programme concocté depuis un an.

Comme avant-goût, nous vous pro-
posons une visite « virtuelle » de la
prochaine édition des deux salons,
qui promettent d'être particulière-
ment riches en événements et en
surprises…

Bienvenue dans la plus grande
manifestation francophone des pro-
fessionnels des équipements, pro-
duits, services techniques et multi-
média éducatifs !

Bonne lecture !

S’inscrire à la newsletter

��� Elisabeth VALO - EDUCATEC
01 41 18 86 38 - evalo@tarsus.fr

��� Pierre GASSAMA - Educ@TICE
01 41 18 60 60 - pgassama@tarsus.fr

21-22-23 novembre 2007
Paris-Expo

Porte de Versailles - Hall 6
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Salon professionnel des Equipements, Systèmes, Produits
et Services pour l’Education et la Formation
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La fin du mois de novembre approche enfin ! Les professionnels
sont dans les starting-block : l'ouverture des salons Educ@TICE et
EDUCATEC est imminente…

 

http://www.educatec.com/
http://www.smarttech.com
http://www.index-education.com
mailto:pgassama@tarsus.fr
mailot:evalo@tarsus.fr
mailto:educatice@tarsus.fr
http://www.educatice.com


��� LogoLAB est un logiciel qui trans-
forme tout réseau d’ordinateurs en labora-
toire de langue multimédia. Professeurs et
étudiants en apprécient l’ergonomie répu-
tée.

Vous êtes professeur ?
La nouvelle fonctionnalité de LogoLAB
vous libère du laboratoire de langue. Sur
une simple clef USB, vous copiez les exer-
cices audiovisuels de votre laboratoire pour
les modifier ou les améliorer sur n’importe
quel ordinateur… quand vous le voulez.

Vous êtes étudiant ?
À partir des exercices audiovisuels récupé-
rés dans le laboratoire de langue, vous tra-
vaillez et vous vous enregistrez sur n’im-
porte quel poste.

Originalité, cette nouvelle fonctionnalité se
présente sous la forme d’un petit utilitaire
autonome : LogoHome. Pas même besoin
d’installation. Une fois LogoHome copié
sur une clef USB, vous avez la liberté de
faire de n’importe quel ordinateur une
annexe de votre laboratoire de langue.
Actuellement, vous pouvez télécharger
gratuitement LogoHome sur le site
www.logohome.fr. Une entrée libre dans
l’univers du multimédia pédagogique tel
que l’a conçu la société LogoSapience. n

À l’occasion du salon Educ@TICE,
LogoSapience fera gagner toutes les
heures à l’un de ses visiteurs une clef
USB 1 Go (stand A35).

Retrouver également LogoSapience,
le jeudi 22 novembre de 15h00 à 15h45,
pour une conférence sur le thème
« Success story d’une PME dans le
multimédia pédagogique ».

Focus produit

LogoHome : un labo de langue à la maison ?
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LogoLAB s’est enrichi d’une fonctionnalité attendue des professeurs de langue. 

(retour) les dernières informations.
Educ@TICE se situe tout de suite à
gauche après l’accueil, EDUCATEC
à droite.
Le Commissariat général est excentré
sur la droite, près du restaurant, l’es-
pace presse se situe au niveau de l’ac-
cueil. On peut y laisser des communi-
qués, des dossiers de présentation
pour attirer l’attention des journalistes
sur les nouveautés. Certains sont
d’ores et déjà en interview.

Conférences
et débats
Les annonces de conférences, aima-
tions, événements spéciaux commen-
cent à se faire entendre : « Regards
européens sur l ’évolution de l ’enseignement
des sciences et des techniques, tout de suite en
Agora 3 sur EDUCATEC ! ». Pas besoin
de consulter sa montre, il suffit
d’écouter les messages diffusés dans
tout le salon.
Les débats d’experts se succèdent sur
les deux salons. Ces trois jours s’an-
noncent riches en débats et échanges
d’idées ! D’autant qu’il faut bien plus
d’un jour pour faire le tour des
stands… n

Educ@TICE et EDUCATEC réunissent dans un endroit unique un très large
panel d’exposants venus de France, mais aussi de Belgique, du Canada, de
Grande-Bretagne, etc. Les visiteurs peuvent voir les dernières nouveautés
en termes de produits, de services et d’équipement, toujours à la pointe de
l’innovation. Avec plus de 200 stands, pas le temps de s'ennuyer !

Côté Educ@TICE, les éditeurs de logiciels éducatifs et de solutions de e-
formation, se mêlent aux prestataires de service multimédia et aux
constructeurs. Il y a aussi le « Village logiciels libres », dédié aux appro-
ches open source. On retrouve les célèbres tableaux blancs interactifs,
les classes mobiles, les ordinateurs portables, les espaces numériques
de travail, etc. Il règne une effervescence particulière, alimentée par la
grande diversité des offres…

EDUCATEC. À l'autre bout du salon, l'ambiance paraît plus studieuse.
L'apparente tranquillité d'EDUCATEC fait oublier un instant que la cen-
taine d'exposants réunis constituent la plus importante vitrine de l’ensei-
gnement technique et scientifique en France. En se promenant dans les
allées, on peut faire son marché : équipement, solutions d'intendance et
de gestion des établissements, matériels et outils didactiques, logiciels
industriels, machines-outils, produits électrotechniques, robots, mécani-
que, énergie, etc.

Cette fois-ci, c’est bel et bien parti sur Educ@TICE et EDUCATEC ! L’uni-
vers des innovations technologiques et des réflexions pédagogiques
livre maintenant tous ses secrets…

http://www.logosapience.com
http://www.educatec.com/
http://www.educatec.com
http://www.logohome.fr


Le colloque « SUP'TICE, entre Sup & Sco »,
organisé sous le haut patronage du ministère de
l'Éducation nationale et du ministère de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche :

Des conférences sur les « modèles structurants pour
la généralisation des TICE » avec :
l L'Université Médicale Virtuelle Francophone,
une Université Numérique Thématique à la pointe
pour l’égalité des chances
l Les TICE facilitent-elles la vie scolaire ou étu-
diante sur les territoires ? L'exemple de l'Université
Numérique Régionale de Bretagne
l Les TICE dans une Académie à l’ère du numéri-
que. L'exemple de Rennes
l Une politique TICE globale dans une Université
à l’ère du numérique. L'exemple de l'Université
Louis Lumière Lyon 2

Une table-ronde concentrera les débats sur « Éga-
lité des chances, parité, mobilité étudiante, réussite en
premier cycle, insertion professionnelle, coopération
internationale : quelles contributions des TICE aux
nouvelles missions confiées aux universités ? »

Des ateliers d'échanges comme « Regards croisés
secondaire, supérieur » avec :
l TICE et « jeux sérieux » pour l’enseignement :
des outils pédagogiques numériques du futur ?
Pour quels usages ?
l Universités Numériques Thématiques, EDU’bases
et Canal U : des connaissances et des expériences à
partager entre « Sup et Sco »
l Le rôle des TIC dans l’orientation et accueil des
étudiants
l L’accompagnement des enseignants pour la mise
en œuvre de leurs projets TICE

Trois colloques de haut niveau
Educ@TICE et EDUCATEC seront, cette année encore, le lieu privilégié pour débattre des grands
enjeux du multimédia et des technologies dans l'éducation.
Trois événements uniques vous seront proposés, en voici le programme :
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Le colloque « Éducation et Collectivités », organisé en partenariat avec l’AEF :
l Les TIC à l’école : une ardente obligation ? Généralisation et évolution des TICE.
l Financement, organisation, gouvernance : quelle répartition des rôles ?
l Services  d'orientation, soutien scolaire et accompagnement à la scolarité : trois modes d’intervention
des collectivités locales.
l Comment conduire avec succès un projet d’équipement des écoles ?

Éducation et Collectivités

Le colloque EDUC'Sciences, ouvert par l'Académie des Sciences :
l L'enseignement des sciences dans un monde globalisé
l Regards européens sur l'évolution de l'enseignement des sciences et des techniques
l Quelles énergies pour demain ? L’actualité des recherches
l La Robolution à l'école : les robots, compagnons d'apprentissage

EDUC'Sciences

SUP'TICE, entre Sup & Sco
Vendredi 23 nov.

9 h 30 - 17 h 30
Agora 1 et 3

Mercredi 21 nov.
10 h 00 - 17 h 30

Agora 3

Mercredi 21 nov.
10 h 00 - 17 h 30

Agora 1

http://www.educatec.com/scripts/publish/information.asp?code=1_ESC&language=fr
http://www.educatice.com/scripts/publish/information.asp?code=1_BIL&language=fr
http://www.educatec.com/
http://www.educatec.com
http://www.siemens.fr/enseignement
http://www.educatice.com/scripts/publish/information.asp?code=1_BIL&language=fr


Formez-vous pendant les conférences !

l Educ@TICE organise des conférences tout au long des trois
jours de salon, en partenariat avec les grands acteurs de l’éduca-
tion :

��� Une nouvelle façon d’enseigner et d’apprendre
de façon interactive : la Classe Mobile HP ! Facile et
pratique d’utilisation, elle donne un nouvel élan à
l’enseignement en répondant aux besoins quotidiens
des enseignants et élèves.

Manque de place
Vous manquez de place dans votre établissement ?
Vous ne voulez pas investir dans un équipement
lourd qui paralyserait une salle de classe ? La Classe
Mobile HP est VOTRE solution ! Ordinateurs por-
tables, vidéo projecteurs, imprimantes, accès à
Internet par wifi, tout est compris pour un minimum
de place et une mobilité exceptionnelle.

Les différents types de CM
Différents modèles de Classe Mobile sont disponi-

bles, adaptés à chaque
besoin : de 10 à 32 porta-
bles, avec kit multimédia ou
système son intégrés ou
non, avec ou sans impri-
mante, etc. Vous choisissez
en fonction de vos besoins
et de vos capacités ! 

Démonstration
et conseils
Vous voulez en savoir plus ? HP sera présent sur le
salon Educ@TICE au stand D40 pour vous infor-
mer sur les usages de la Classe Mobile à travers des
démonstrations et des conseils de professionnels de
la Classe Mobile. À ne pas rater ! n

Focus produit

La Classe Mobile HP :
la nouvelle solution pédagogique
Les Technologies de l’Information et de la Communication au service de l’Education.
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l EDUCATEC
n’est pas en reste ! 

Un cycle de conférences,
jeudi 22 novembre :
• Force et faiblesse de la voie tech-
nologique, une originalité fran-
çaise entre professionnel et général
De 9h30 à 11h00 en Agora 3
• Méthodes et outils au service de
la pédagogie en ligne
De 14h00 à 15h30 en Agora 3
• Pour une offre numérique en
ligne adaptée à l’enseignement
technique et professionnel !
De 16h00 à 17h30 en Agora 3

Une « conférence experts »,
mercredi 21 novembre :
Crea Technologie permettra de
discuter de l« l’approche senso-
rielle et des modèles volumiques
en mécanique ».
De 16h00 à 17h30 en Agora 4

Avec le ministère de l'Éducation nationale
et le ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
• Intégration des TICE dans les enseigne-
ments : pourquoi, comment ?
Mercredi 21 novembre de 10 h 00 à 11 h 30 en Agora 2
• FOAD, TIC, TICE : Quel impact sur la
formation des enseignants ?
Mercredi 21 novembre de 14 h 00 à 15 h 30 en Agora 2
• Libres, éditoriales ou mutualisées, des res-
sources numériques pour l'éducation
Jeudi 22 novembre de 9 h 30 à 11 h 00 en Agora 1
• Les ENT dans le second degré : généraliser
et conduire le changement
Jeudi 22 novembre de 14 h 00 à 15 h 30 en Agora 1
• Handicap, TIC et éducation
Vendredi 23 novembre de 10 h 00 à 11 h 30 en Agora 4

Avec le CNED
• L’enseignement à distance dans l’enseigne-
ment supérieur : état des lieux, enjeux, ten-
dances
Jeudi 22 novembre de 11 h 00 à 12 h 30 en Agora 3

Avec Euro-France et Canalmetiers.tv
• Besoins en formation pour l’usage des
TICE en découverte
Mercredi 21 novembre de 10 h 00 à 11 h 30 en Agora 4

Avec Le Web Pédagogique
• Education 2.0 : Peut-on partager les
connaissances autrement ?
Vendredi 23 novembre de 10 h 00 à 11 h 30 en Agora 2

Avec Ordina13
• Un dispositif volontariste pour combattre la
fracture numérique - bilan et perspective
après 4 années d'expérience
Vendredi 23 novembre de 10 h 00 à 13 h 30 en Agora 3

Au cours de « conférences experts » seront pré-
sentées les dernières innovations de Quark,
Oracle, Adobe, ORT France, Orange
Business Services, LogoSapience, Evodia,
HP-Infostance, la Fédération des autonomes
de solidarité - Union solidariste universitaire.

http://www.educatice.com/scripts/publish/information.asp?code=1_CFT&language=fr
http://www.educatec.com/scripts/publish/information.asp?code=1_CNF&language=fr 
http://www.educatec.com/
http://www.educatec.com
http://h41087.www4.hp.com/solutions/public_sector/index.html
http://www.hp.com/fr/education
http://www.educatice.com/scripts/publish/information.asp?code=1_CNF&language=fr


Les animations des deux salons
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Sur Edu@TICE :

Les premiers « Trophées
des Usages des TICE »
Remis jeudi 22 novembre
à 15 h 00 en Agora 2
Les premiers Trophées
nationaux des usages des
TICE récompenseront ensei-
gnants et établissements engagés dans l’utilisation
des technologies éducatives.
Trois Trophées décernés pour :
- Le primaire, sur la maîtrise du langage et de la lan-
gue française
- Le collège, sur les enseignements artistiques
- Le lycée, sur l’éducation à l'environnement pour un
développement durable
Un Trophée « spécial » du B2i au collège sera
décerné à une équipe éducative.

Les Classes DemoTICE,
une « école ouverte et communicante »
Tout au long d’Educ@TICE
Innover. Chaque jour, de l’ouverture à la fermeture des
portes du salon, vous pouvez rencontrer ceux qui met-
tent en place au quotidien les usages pédagogiques
les plus innovants autour des technologies.

Partager. Les enseignants seront là pour vous mon-
trer, en situation réelle avec leur classe, comment ils
mettent en pratique la
richesse éducative
des TIC.

Anticiper. Tous les
niveaux de scolarité sont représentés, du primaire à
l’enseignement supérieur. Plusieurs sessions sont
organisées par jour pour couvrir la diversité des prati-
ques possibles dans les établissements qui s’enga-
gent pour construire l’éducation de demain !

Le concours e-gag « Vinz et Lou »
Jeudi 22 novembre à 14h30 en Agora 2
La meilleure histoire drôle sur
Internet avec les deux héros du
dessin animé, Vinz et Lou, sera
dévoilée. Tous les jeunes de 7 à
12 ans peuvent participer, à
l’école ou en famille. Cette ini-
tiative d’Internet sans Crainte, lancée dans le cadre
du programme national de sensibilisation aux enjeux
et risques de l’Internet de CONFIANCE, est placée
sous l’égide de la Délégation aux Usages de l’Internet. 

…et sur EDUCATEC :

Des animations serviront de points
de rencontres et de démonstration.
l Une série organisée par le ministère de la Culture
Jeudi 22 novembre, toute la journée
- « Culture, Langue et Science »
- Atelier d’écriture « Fiction et Science »
- Atelier de mathématiques
- Atelier « spectrosciences »

l Le collège Jean Moulin à Verrières le Buisson
animera « Les petits physiciens »
Vendredi 23 novembre toute la journée
Cet atelier scientifique et technique regroupera une
quarantaine d'élèves de la 6ème à la 3ème, qui travaille-
ront sur des thèmes de recherche qu’ils auront choisi.

l Les premières Assises
du Partenariat École-Entreprises
Jeudi 22 novembre de 9 h 30 à 13 h 00 en Agora 4
La rencontre permettra aux professionnels de l’éduca-
tion et du monde de l’entreprise de faire le bilan des
relations entretenues depuis le milieu des années
1980. Ces Assises visent à leur donner un nouvel élan
et les inscrire dans la durée.

http://www.educatice.com/scripts/publish/demotice.asp?code=1_CDE&language=fr
http://www.educatice.com/scripts/publish/information.asp?code=1_ANI&language=fr
http://www.educatice.com/scripts/publish/information.asp?code=1_CVL&language=fr
http://www.educatec.com/scripts/publish/information.asp?code=1_ANI
http://internetsanscrainte.fr
http://www.educatec.com/
http://www.educatec.com
http://students.autodesk.fr


Métiers. Xavier Darcos a réaffirmé sa volonté de « généraliser l'option
de découverte professionnelle en classe de troisième » et évoqué l’idée
de mettre en place des « parcours de découverte des métiers en classe
de cinquième ». Il souhaite que « tous les jeunes aient une rencontre
longue et véritable avec des professionnels ». Des précisions seront
données lors des Assises école-entreprises sur EDUCATEC.

Enquête. Une étude de Smart technologies met en exergue le fossé
qui existe entre l’utilisation des technologies à l’école et dans le cadre
privé. Élèves et enseignants utilisent presque tous régulièrement un
ordinateur et Internet dans leur vie privée mais en classe ils sont envi-
ron la moitié à le faire. Plus de 80 % pensent que les TIC ont une utilité
à l’école et plus de 9 % disent aimer les utiliser.

Audiovisuel. Le WebPédagogique et l'INA (Institut national de l'au-
diovisuel) viennent de signer un accord pour permettre l'utilisation du
fonds documentaire de l'INA par les quelque 1 200 blogueurs inscrits
sur lewebpedagogique.com. L'INA propose à tous les enseignants et
élèves une banque d'archives audiovisuelles en ligne, les « Jalons pour
l'histoire du temps présent ». Ce site dédié est réalisé en partenariat
avec le ministère de l'Éducation nationale et compte plus de 1 000
archives audiovisuelles sur les grands moments du XXème siècle.

Sciences. L'enseignement intégré de sciences et technologie motive
davantage les élèves et les rend plus autonomes, selon les premières
observations d’une expérimentation conduite dans l'académie de Tou-
louse. Les enseignants observent que les élèves sont « plus
autonomes » et ont « des capacités d'initiative plus fortes que les élè-
ves qui suivent un enseignement traditionnel ». Cette expérimentation
s'inscrit dans le cadre de l'article 34 de la loi sur l'avenir de l'école et
répond à une demande de l'Académie des sciences. Un des objectifs
est d'attirer davantage d'élèves vers les filières scientifiques.

En bref

Les lettres des salons Educ@TICE et EDUCATEC sont une publication de Verbatim - 365, rue de Vaugirard, 75015 Paris - www.aef.info

Ailleurs aussi
Avec le BETT (British education and
training trade show), organisé du 9
au 12 janvier 2008 à Londres, la
Grande-Bretagne dispose aussi de
son salon dédié au multimédia édu-
catif. L'événement existe depuis 
22 ans et attend cette année près de
30 000 visiteurs. Environ 700 stands
professionnels seront proposés,
ainsi que des conférences thémati-
ques et des espaces de démonstra-
tions de produits et pratiques TIC. La
Grande-Bretagne apparaît comme
l'un des pays qui investit le plus
pour la diffusion des technologies

dans l'éducation, avec une dépense
de plus de 825 millions d'euros pour
le scolaire sur l'année 2006-2007,
selon un rapport du BESA (British
educational suppliers association).
Le salon a su s'imposer comme un
événement incontournable pour les
professionnels du secteur. Cette
année aura une résonance particu-
lière, puisqu'une présence de la
France permettra de présenter l'ap-
proche nationale de promotion des
TICE.
Peu d'événements à l'étranger sont
comparables à EDUCATEC, mani-
festation unique dans le paysage

international de l'enseignement
technique et professionnel.
Learntec, salon international dédié
aux technologies éducatives en
Allemagne, est certainement un des
seuls du même niveau. La prochaine
édition aura lieu du 29 au 31 janvier
2008 à Karlsruhe. Elle réunira près
de 300 exposants et plus de 7 000
visiteurs, venus de 14 pays. L'Alle-
magne mettra ainsi en avant son
expérience éducative en matière
d'enseignement professionnel, pour
présenter les nouveautés et discu-
ter des évolutions attendues dans
les années à venir.

À cliquer

www.aef.info

��� L'association EPI défend à l'Élysée
l'enseignement de l'informatique à
l'École (L’AEF du 27/09/2007)

��� "Apprendre à faire son cartable",
utiliser les e-books, diviser les
manuels par 3...: les solutions de
Xavier Darcos pour réduire le poids
des cartables (L’AEF du 24/10/2007)

��� Une note de la DEPP sur "l'image"
de l'histoire-géographie en lycée pro-
fessionnel (L’AEF du 05/10/2007)

��� Programmes scolaires : de nouvel-
les propositions pour le collège et les
filières professionnelles d'ici le début
2008, indique le ministère (L’AEF du
30/10/2007)

��� Budget 2008: les dépenses infor-
matiques prévues pour l'administra-
tion centrale (L’AEF du 09/10/2007)

��� Les enseignants ont une bonne
perception des outils numériques,
selon une étude du ministère (L’AEF
du 24/10/2007)
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