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Trophées des Technologies éducatives
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Dans le cadre du Salon EDUCATEC-EDUCATICE, qui se tient du 18 au 20 novembre
2009, a lieu la 1ère édition des Trophées des Technologies éducatives, qui permettent
de valoriser les meilleures initiatives portées par les collectivités et établissements
scolaires.
L’événement est organisé en partenariat avec l’AEF, l’agence de presse spécialisée
dans les domaines : éducation et jeunesse, enseignement supérieur et recherche,
formation professionnelle, emploi, RH…
Ces trophées sont mis en place avec le soutien :
o Du ministère de l'Education nationale, sous-direction des technologies de
l'information et de la communication pour l'éducation
o De la Chambre Syndicale des Métiers du Didactique (CSMD)
o De Intel, leader sur le marché des microprocesseurs
En partenariat avec :
o L’ARF (Association des Régions de France)
o ADF (Association des Départements de France)
o L’AMRF (Association des Maires ruraux de France)
o AMIF (Association des Maires d’Île-de-France)
Régions, départements, villes, établissements scolaires, participez à la 1ère édition des
Trophées des Technologies éducatives qui visent à distinguer les démarches
innovantes et audacieuses.
Un jury de professionnels présidé par le professeur Jacques Perriault
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Perriault) évaluera les projets soumis en vue de
décerner des prix dans les catégories suivantes (cf. détails pages suivantes) :
o Collectivités locales : innovation technique / innovation pédagogique /
innovation sociale / innovation orientation
o Etablissements scolaires : innovation pédagogique pour les élèves de collège
en formation technologique / innovation pédagogique pour les classes de
terminale dans la filière STI.
La remise des prix aura lieu sur le Salon EDUCATEC-EDUCATICE le 18 novembre 2009
Veuillez remplir le dossier ci-après, auquel vous pouvez adjoindre en annexe toutes
les précisions que vous jugerez utiles sur votre projet.
Bonne chance,

L’équipe organisatrice des Trophées
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Fiche d’identité
(Tous les champs sont à remplir obligatoirement)
!!! Les projets doivent être déjà réalisés ou en cours de réalisation !!!
• Nom du projet
• Structure
• Nom / Statut et coordonnées :
• Le responsable du projet :
Nom
Prénom
Fonction
Adresse
Téléphone
Email

• L’équipe impliquée dans le projet :
Nombre de personnes :
Noms / Prénoms / Fonctions
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Le projet :
Mise en place et développement
• Intitulé du projet :
• Catégorie dans laquelle s’inscrit le projet :

 Collectivités
1/ Innovation technique (support technique)
Les technologies utilisées sont-elles innovantes par elles-mêmes (outils issus du
web 2.0, des développements en cours sur le web sémantique, des pratiques de
mobilité de type « m-learning » avec l’utilisation des supports nomades comme
les PDA, téléphones portables, etc.) ?
2/ Innovation pédagogique (usage des outils)
Le projet s’appuie-t-il sur les résultats de travaux de recherche, en science de
l’éducation par exemple, ou sur des approches innovantes d’acquisition des
savoirs, d’évaluation, de suivi individualisé, etc. ?
3/ Innovation sociale (mission citoyenne, de service public, handicap,
développement rural…)
La démarche sort-elle des murs de l’école pour concerner d’autres acteurs dans
une zone géographique déterminée ? Existe-t-il des liens avec les missions
sociales des services de la collectivité, par exemple dans un contexte de
politique de la Ville ?
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4/ Innovation orientation (faciliter l’orientation vers les métiers et filières)
Le projet comprend-il un aspect de sensibilisation et d’information des élèves sur
leur avenir éducatif et professionnel, pour les aider à mieux connaître les
orientations possibles vers les filières d’études supérieures, d’apprentissage,
etc. ? Fait-il intervenir des acteurs de l’enseignement supérieur, des branches
professionnelles, des entreprises ?

 Etablissements scolaires ou structures périscolaires
5/ Innovation pédagogique pour les élèves de collège en formation
technologique.
Le projet s’inscrit dans le cadre de la formation scolaire ou par le biais
d’associations culturelles. Seront en particulier mis en valeur les liens avec des
structures de recherche, des musées scientifiques, des laboratoires, des centres
de documentation, ainsi que l’ouverture à l’environnement socio-économique.
6/ Innovation pédagogique pour les classes de terminale dans la filière STI
(Sciences et technologies industrielles).
Le projet portera sur la qualité et la conduite de travaux pratiques. Seront en
particulier mis en valeur les outils pédagogiques innovants ainsi que l’aspect
modélisable de la démarche, et l’utilisation optimale des matériels et systèmes
utilisés.

Date limite de dépôt des dossiers : vendredi 16 octobre 2009 par mail uniquement
5
Contact : Amandine BEBI  amandine.bebi@aef.info  01 53 10 09 85

• Description / Résumé du projet
(Merci de joindre une présentation plus complète en annexe, support au
choix : powerpoint, site Internet…)

• Quel est le caractère innovant du projet ? :

• Quelles sont les ambitions / objectifs de ce projet ? :

• Type de public ciblé / touché
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• Calendrier du projet :
date de mise en place / étapes / date de fin :

• Avez-vous développé des partenariats ?

• De quelles aides avez-vous bénéficié pour la mise en place de ce projet ?
(Financements ou autres)

Sur quels aspects de votre projet ?

• 1ers résultats / observations / retour d’expérience

• Perspectives / pérennité du projet
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