INVITATION PRESSE
Mercredi 16 janvier 2019

ASSISES DE L’EDUCATION EN NORMANDIE
 NORMAND.E.DAY
 FABRIQUE DES ATELIERS DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
DE L’EDUCATION NATIONALE REGION NORMANDIE

>> Rendez-vous les 24 et 25 janvier prochain au CID de Deauville
Le recteur Denis Rolland ouvrira les premières Assises de l’Education en Normandie dans le cadre de la construction de
la future académie de Normandie. Durant deux jours, plusieurs rendez-vous sont à noter :
Vendredi 25 janvier, suite à la consultation lancée au niveau académique pour la
rédaction du projet académique de la future académie de Normandie, une restitution
des contributions sera faite de 11h à 12h30. Il y aura également un retour effectué sur
les nombreux échanges qui se sont déroulés avec les élus des différents territoires
normands, ainsi que sur la consultation des différents services administratifs.

>Point presse : vendredi 25 janvier à 12h45
2nde édition des Normand·e·day (NED) : organisée par les académies de Caen et de
Rouen, en partenariat avec Canopé, avec le soutien des collectivités territoriales
normandes et la ville de Deauville. Véritable carrefour du numérique éducatif
pédagogique, cette manifestation sera l'occasion de découvrir concrètement de
nouveaux usages et d'échanger sur les pratiques et sur les mutations induites par le
numérique. De nombreux espaces innovants, des conférences, des démonstrations et
des retours d'expériences y seront proposés. Cette deuxième édition des
Normand·e·day est ouverte à toute personne intéressée par la réussite de tous les
élèves dans l’acquisition des compétences du XXIe siècle, qu’elle soit, ou non, personnel
de l’Éducation nationale.

> Programme en ligne :
https://dane.ac-caen.fr/Demandez-le-programme
Jeudi 24 janvier, la Fabrique des Ateliers du Conseil scientifique de l’Éducation
nationale Région Normandie sera lancée en présence de Stanislas Dehaene,
président du Conseil scientifique de l’Education nationale.
Le Conseil scientifique de l’Éducation nationale (CSEN) a été mis en place par le ministre
de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, Jean-Michel Blanquer en janvier 2018 pour
que l’ensemble de la communauté éducative bénéficie des dernières avancées de la
recherche.

Les ateliers académiques permettront d’enrichir le débat dans chaque académie grâce
aux apports croisés entre la recherche, les pratiques pédagogiques et les formations.
Le CSEN est une instance consultative placée auprès du ministre composé de 21
chercheurs issus de plusieurs disciplines scientifiques. Il peut être saisi sur tous les sujets
afin d'apporter des éclairages pertinents en matière d'éducation à l’appui des résultats
récents de la recherche, des expérimentations de terrain et des éléments de
comparaison internationale.

>Point presse : jeudi 24 janvier à 10h45
Stanislas Dehaene est ancien élève de l’École normale supérieure et docteur en
psychologie cognitive. En septembre 2005, il a été nommé professeur au Collège de
France, sur la chaire nouvellement créée de psychologie cognitive expérimentale, après
avoir occupé pendant près de dix ans la fonction de directeur de recherches à l’Inserm.
Ses recherches visent à élucider les bases cérébrales des opérations les plus
fondamentales du cerveau humain : lecture, calcul, raisonnement, prise de conscience.
Ses travaux ont été récompensés par plusieurs prix et subventions, dont le prix Louis D.
de la Fondation de France (avec D. Le Bihan), le prix Jean-Louis-Signoret de la fondation
IPSEN et la centennial fellowship de la fondation américaine McDonnell.
Stanislas Dehaene est président du Conseil scientifique de l’Education nationale.

Merci de nous confirmer votre présence par mail à communication@ac-caen.fr en précisant votre venue pour :
 Les assises de l’Education en Normandie
 Les Normand.e.day
 La Fabrique des Ateliers
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