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RENDEZ-VOUS LE 20 MAI POUR LE LANCEMENT
DE VIAÉDUC, LE RÉSEAU PROFESSIONNEL
DES ENSEIGNANTS
Avec Viaéduc, les enseignants peuvent
s’organiser en ligne, entre eux, pour
construire leur réseau, échanger sur leurs
pratiques, travailler et produire des ressources ensemble en toute liberté et en
toute sécurité. Un service innovant pour
leur développement professionnel et la
réussite des élèves.

CONTACT

✓ favoriser la conversation et la relation
entre pairs autour de sujets éducatifs ;
✓ favoriser la transversalité des échanges
entre enseignants (entre disciplines, niveaux, académies) ;
✓ fédérer des communautés de travail
et des initiatives d’enseignants ;

Viaéduc sera lancé à l’occasion des rencontres de l’ORME, organisées depuis 15
ans par le Canopé académique de Marseille, et qui réunissent les professionnels
de l’éducation et du numérique éducatif.

✓ donner accès à des ressources de qualité ;

À l’instar de réseaux comme Viadeo ou
LinkedIn, Viaéduc est un réseau social
professionnel en ligne. Il est différent car
dédié aux enseignants, centré sur les problématiques pédagogiques. Il est innovant
car en plus des fonctions classiques d’un
réseau social ( créer son profil, construire
un réseau, créer des communautés de travail, commenter, partager, recommander ),
il facilite l’accès à des ressources éducatives, publiées par les enseignants euxmêmes et par des éditeurs privés ou publics, et propose des outils collaboratifs,
notamment de cocréation de contenus.

Viaéduc s’adresse à tous les membres de
l’éducation nationale, sur un pied d’égalité. Tous les sujets portant sur l’éducation,
ses pratiques, ses métiers, les innovations
et initiatives pédagogiques, comme les
enjeux sociétaux qui touchent l’école - valeurs de la République et laïcité, éducation
prioritaire, égalité fille-garçon… - peuvent
faire l’objet de discussions, de communautés de partage et de travail.

Le développement de Viaéduc s’inscrit
dans un contexte favorable : mutations de
l’école, usages croissants des réseaux
sociaux, opportunités offertes par le
numérique, plan du gouvernement pour le
numérique à l’école.

contact@viaeduc.fr
T. 01 44 55 62 73
Twitter : @viaeduc

VIAÉDUC,

Les objectifs de Viaéduc sont de :

UN SERVICE DU GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC
« RÉSEAU PROFESSIONNEL DES ENSEIGNANTS »

✓ promouvoir les méthodes de travail en
réseau, afin de stimuler la cocréation et
le partage.

Les échanges sur Viaéduc sont libres : les
contributions ne sont pas modérées, chacun publie sous sa propre responsabilité.
Ces échanges se font en toute sécurité :
les données personnelles et apports de
chacun font l’objet d’une absolue confidentialité et ne peuvent être transmises à
des tiers. Elles sont hébergées par des
partenaires techniques situés en Europe.
Dans le contexte du débat actuel sur les
réseaux sociaux, Viaéduc se veut éthique,
responsable et exemplaire.

Viaéduc est un projet porté par le Groupement d’Intérêt Public « Réseau Professionnel des Enseignants » (GIP RPE), qui réunit sept partenaires publics : Réseau
Canopé, CNED, Laboratoire TECHNÉ de
l’université de Poitiers, et privés : Éditions
Belin, Les Argonautes, Beechannels, Leancurve. La phase expérimentale de Viaéduc
(2013-2015) a été soutenue par le programme des investissements d’avenir.
Le 20 mai, Viaéduc achève sa période
d’expérimentation, les enseignants sont
invités à venir découvrir le réseau, à partager, échanger, créer et débattre en
toute liberté et en toute sécurité !
[ DÉJÀ PLUS DE 6800 INSCRITS,
PLUS DE 5000 RESSOURCES
INDEXÉES, DANS LE CADRE
DE L’EXPÉRIMENTATION ]
Pour en savoir plus et découvrir Viaéduc
(viaeduc.fr), contactez
le GIP RPE :
- contact@viaeduc.fr
- T. 01 44 55 62 73
- Twitter: @Viaeduc
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