
 
 

 

     COMMUNIQUE DE PRESSE 

Lundi 22 mai 2017 

 
 

PREMIÈRES UNIVERSITÉS DU NUMÉRIQUE  
POUR  L’ACADÉMIE 

 
Le rectorat de l’académie  de Caen organise, en collaboration avec le Réseau  
Canopé, les premières "Universités du numérique" le mercredi 31 mai 2017, 
à partir de 9h. Cet évènement s’inscrit dans le cadre de la stratégie 
numérique de l’académie.  
 
L’objectif des universités du numérique est de faire découvrir et partager les bonnes pratiques sur 
l’utilisation du numérique dans les apprentissages.  
 
Deux conférences sont programmées à Caen et rediffusées en direct dans les deux autres ateliers du 
Réseau Canopé. Les interactions avec les conférenciers seront réalisées à distance via Twitter. 
 
‐ 10h00 : « La pédagogie inversée » par Catherine BECCHETTI-BIZOT, inspectrice générale de Lettres ; 
‐ 14h00 : « Enjeux sociaux et citoyens du numérique » par Michel GUILLOU, expert du numérique 

éducatif et des médias numériques. 
 

Des ateliers de présentation d’usages pédagogiques du numérique seront également proposés tout au 
long de la journée, d’une durée de 45 minutes.  
Pour le 1er degré (écoles), il est prévu une déclinaison départementale de l’événement dans les Ateliers 
Canopé de Caen, de Saint-Lô et d’Alençon.  
Pour le 2nd degré (collèges et lycées), la journée se tiendra à l’Atelier Canopé de Caen. Les thématiques 
abordées seront variées : usage des équipements mobiles, évaluation, algorithmiques et programmation, 
écriture numérique etc. (voir tous les ateliers ) 
 
Les personnels intéressés se sont inscrits en ligne aux ateliers et peuvent échanger via le réseau social 
professionel « Viaéduc » pour partager leurs expériences.  
 

> RDV PRESSE à 09h30 
Réseau Canopé 14 

21, rue du Moulin-au-Roy - CAEN 
 
Cette journée est ouverte aux enseignants, conseillers pédagogiques, inspecteurs du 1er et du 2nd degré 
et aux chefs d’établissements ainsi qu’aux personnels des collectivités territoriales qui travaillent dans le 
secteur du numérique éducatif. 
 
Réseau Canopé est un opérateur public qui dépend du Ministère de l’Éducation Nationale. Il a pour 
missions principales de produire, d’éditer et de mettre à disposition des ressources pédagogiques à 
destination de la communauté éducative.   
 

- Tout le programme, liste des ateliers : cliquer ici 
CONTACT 

communication@ac-caen.fr 
Laure Cours-Mach, Fanny Gallien – rectorat Caen 

02 31 30 15 03 / 06 79 31 21 09 
geoffrey.salles@reseau-canope.fr 

Geoffrey Salles – Canopé  
02 50 10 15 12 
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