
Avec Viaéduc, les enseignants peuvent s’organiser en ligne, 
entre eux, pour construire leur réseau, échanger sur leurs pra-
tiques, travailler et produire des ressources ensemble en toute 
liberté et en toute sécurité. Un service innovant pour leur déve-
loppement professionnel et la réussite des élèves.
 
Viaéduc est un réseau social professionnel en ligne. Il est diffé-
rent car dédié aux enseignants, centré sur les problématiques 
pédagogiques. Il est innovant car en plus des fonctions clas-
siques d’un réseau social (créer son profil, construire un réseau, 
créer et animer des communautés de travail, commenter, parta-
ger, recommander), il facilite l’accès à des ressources éduca-
tives, publiées par les enseignants eux-mêmes et par des édi-
teurs privés ou publics, et propose des outils collaboratifs, 
notamment de cocréation de contenus.
 
Les objectifs de Viaéduc sont de :
✓ favoriser la conversation et la relation entre pairs autour de  
sujets éducatifs ;

✓ favoriser la transversalité des échanges entre enseignants 
(entre disciplines, niveaux, académies) ;

✓ fédérer et animer des communautés de travail et des initia-
tives d’enseignants ;

✓ donner accès à des ressources de qualité ;

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

LE RÉSEAU PROFESSIONNEL DES ENSEIGNANTS
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➜ S’INSCRIRE ET ÉCHANGER

Viaéduc s’adresse à tous les membres de l’éducation nationale, 
sur un pied d’égalité. Le sésame pour s’inscrire : avoir une 
adresse mail professionnelle reconnue par la plateforme (adresse 
académique, adresse en @education.gouv.fr, …). 
L’adhésion est toujours une démarche personnelle et volontaire. 
Viaéduc n’est pas le lieu pour exercer des missions administra-
tives, d’encadrement ou d’évaluation.

Tous les sujets portant sur l’éducation (pratiques, métiers, inno-
vations, enjeux sociétaux) peuvent faire l’objet de discussions. 
Les échanges sur Viaéduc sont libres : chacun publie sous sa 
propre responsabilité. 
Ces échanges se font en toute sécurité : les données person-
nelles et apports de chacun font l’objet d’une absolue confiden-
tialité et ne peuvent être transmises à des tiers. Elles sont héber-
gées par des partenaires situés en Europe. 

Viaéduc est le lieu privilégié d’échange entre pairs, et s’adapte 
à chacun pour devenir le lien de l’enseignant vers son univers 
professionnel.

✓ Créer son profil, se présenter, constituer son réseau, créer et 
animer des groupes de discussion et de travail, commenter, par-
tager, recommander. 
✓ Suivre son agenda, rester maître de son profil et des informa-
tions envoyées par le réseau.



➜ ACCÉDER À DES RESSOURCES DE QUALITÉ

Accéder à des ressources de qualité, gratuites ou payantes, 
produites par les enseignants ou des éditeurs professionnels, 
socialiser ces ressources (commenter, recommander, parta-
ger), encourager les échanges et les commentaires des ensei-
gnants.

Viaéduc favorise le partage, la diffusion et la qualification par 
les pairs des ressources.

➜ ÉCHANGER ET TRAVAILLER ENSEMBLE

Développer l’intelligence collective, les nouvelles méthodes de 
travail en réseau, stimuler la co-création et la collaboration : 

Viaéduc apporte aux communautés professionnelles d’ensei-
gnants les outils pour faciliter leur travail et améliorer leurs 
échanges.



➜ LE GIP RÉSEAU PROFESSIONNEL DES ENSEIGNANTS

Viaéduc est un projet porté par le Groupement d’Intérêt Public « Ré-
seau Professionnel des Enseignants » (GIP RPE), qui réunit sept par-
tenaires 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. Indépendant, le projet s’ins-
crit cependant dans la stratégie numérique du ministère de l’Éduca-
tion nationale et le plan numérique pour l’éducation.

Notre ambition

De 2015 à 2017, la montée en puissance de Viaéduc passera notam-
ment par l’élargissement aux enseignants au-delà de la sphère Édu-
cation nationale, et des enrichissements fonctionnels (interconnexion 
avec des services du numérique éducatif, développement de services 
premium).  À moyen terme, Viaéduc ambitionne de devenir le réseau 
social professionnel des enseignants francophones du monde entier.

Venez découvrir le réseau, partager, échanger, créer et débattre en 
toute liberté et en toute sécurité !
 

POUR EN SAVOIR PLUS 
contact@viaeduc.fr | T. 01 44 55 62 73 | Twitter: @viaeduc 
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