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17e Salon de l’éducation et Educatec - Educatice
2016
du 9 au 14 mars
lundi 22 février 2016

Le 17e Salon européen de l’éducation se tiendra du 11 au 14 mars au Parc des expositions de la Porte de
Versailles à Paris. Son thème principal porte sur les « Formations et métiers pour une planète durable ».
Le Salon Educatec-Educatice se déroulera quant à lui du mercredi 9 au vendredi 11 mars. [1]

Salon européen de l’éducation

Programme détaillé des animations : www.education.gouv.fr/salon-education
Lieu : Hall 5.2 et 3 du Parc des expositions, Porte de Versailles, Paris.
La 2e conférence nationale annuelle de l’éducation se tiendra le vendredi 11 mars [2], dans le cadre du
salon, sur le thème : « Refondation de l’Éducation – Nouvelle gouvernance et mobilisation des acteurs ». Najat
Vallaud-Belkacem, ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, et de
nombreuses personnalités comme Michel Lussault, Jean-Luc Cazaillon, Florence Robine, etc. participeront à
cette rencontre.
Programme : http://www.salon-education.com/inde...
Inscription : http://evenement.laligue.org/confer...
Lieu : Salle Carina (Hall 2.1), Parc des expositions, Porte de Versailles, Paris.

Salon Educatec-Educatice

L’ambition du salon Educatec-Educatice est de valoriser l’usage des technologies de l’information et de la
communication dans les différents cycles d’enseignement.
Durant trois jours, des équipes composées d’enseignants et de personnels de toutes les académies, accompagnées
par des « coaches » concourront pour élaborer la ressource pédagogique la plus créative, répondant à un réel besoin
de la communauté éducative. Cette phase créative sera évaluée par un jury regroupant des enseignants innovants,
des universitaires et des industriels et permettra de valoriser les initiatives émanant des enseignants inventifs de

toutes les académies.
Programme détaillé des démonstrations : http://eduscol.education.fr/cid9503...
Et : http://eduscol.education.fr/cid9509...
Lien vers le site du salon Educatec-Educatice : http://www.educatec-educatice.com/
Lieu : Hall 2.1 du Parc des expositions, Porte de Versailles, Paris.
© Les services de la Rédaction via les pages d’informations du Ministère de l’éducation nationale, de la
recherche et de l’enseignement supérieur - Tous droits réservés. 22/02/2016.

Notes
[1] http://www.educatec-educatice.com/
[2] Organisée par la Ligue de l’enseignement et le Collectif des associations partenaires de l’école publique (Cape)

