
COLLOQUE FRANCE-QUÉBEC

L’INCLUSION NUMÉRIQUE
Comment les établissements d’enseignement peuvent-ils contribuer à favoriser l’inclusion numérique?

19MAI
2021

    9 h – 12 h (Québec)

15 h - 18 h (France)

GRATUIT - Cliquez ici

Un évènement virtuel organisé par les Cégeps de l’Est-du-Québec, 
FADIO et les académies de Bourgogne-Franche-Comté, Nancy-Metz, 
Nantes, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Rennes et Strasbourg

OBJECTIF DE L’ÉVÈNEMENT

Ce colloque fera l’état des lieux de la question de l’inclusion numérique en France comme au Québec par des 
spécialistes en éducation. Puis laissera la parole à différents intervenants des académies, de FADIO et des 
cégeps partenaires qui ont rendu possible cet événement : chefs d’établissement, délégués académiques, 
conseillers pédagogiques, enseignants et autres membres du personnel au sein de ces établissements.

PUBLIC VISÉ

Enseignants et non-enseignants, cadres et chefs d’établissement du regroupement des Cégeps de l’Est-du-Québec  
et des académies partenaires ainsi que les membres de FADIO sont invités à y participer. 

Rediffusion grand public le 20 mai 2021 sur : https://www.facebook.com/cegeplapocatiereinternational

NOS CONFÉRENCIERS

ANDRÉ TRICOT
est professeur de  
psychologie cognitive  
à l’Université Paul Valéry 
Montpellier 3 et chercheur 
au sein du laboratoire  
Epsylon. 

Il a été responsable de la recherche à l’ESPE de Toulouse,  
créateur et directeur de la fédération de recherche  
« Apprentissages, Enseignement, Formation » (regroupant  
notamment 20 laboratoires, le Rectorat, des asso-
ciations pédagogiques) puis directeur du laboratoire 
Travail & Cognition (CNRS - Université Toulouse 2).

FRANÇOIS GUITÉ  s’intéresse 
dès le début de sa carrière 
dans l’enseigne-ment à 
l’innovation pédago-gique et 
aux technologies numériques. 

Membre du Centre de transfert pour la réussite  
éducative du Québec (CTREQ) où il réalise le Réseau  
d’information pour la réussite éducative (RIRE). 
Consultant au ministère de l’Éducation, il a fondé 
PédagoSoft, une entreprise d’application de l’intelli-
gence artificielle en éducation.

https://www.facebook.com/cegeplapocatiereinternational
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AQ9iR9OD1U2odbFozmIfdhLlTo2BJdRDtWqSXJXiVklURFVPRktVTEhMTjRHVjBNS1BLUDZUSktYWS4u


PROGRAMMATION DU 19 MAI 2021 – COLLOQUE INCLUSION NUMÉRIQUE

Heures
Québec - France Activités

9 h - 9 h 10
15 h - 15 h 10

Mots de bienvenue et présentation du déroulement du colloque et des conférenciers 
experts : André Tricot et François Guité.

9 h 10 - 9 h 40
15 h 10 - 15 h 40

Introduction, mise en contexte du thème de la rencontre et présentation de la 
problématique soulevée par les conférenciers experts. 
Introduction sur les thèmes qui seront abordés dans les tables rondes

9 h 40 - 9 h 45
15 h 40 - 15 h 45 Témoignages d’acteurs de l’éducation des académies et Cégeps partenaires

9 h 45 - 10 h 40
15 h 45 - 16 h 40

Tables rondes de la France et du Québec composées de chefs d’établissements, 
conseillers pédagogiques, délégués académiques au numérique et enseignants.

Conditions essentielles pour favoriser l’inclusion numérique chez les apprenants
- L’environnement/profil d’apprenant
- Rôle des acteurs/engagement des enseignants

10 h 40 - 10 h 50
16 h 40 - 16 h 50 Pause

10 h 50 - 10 h 55
16 h 50 - 16 h 55 Témoignages d’acteurs de l’éducation

10 h 55 - 11 h 50
16 h 55 - 17 h 50 Poursuite des tables rondes

11 h 50 - 12 h 00
17 h 50 - 18 h 00

Animateurs – Synthèse
Conclusion 

COORDINATION ET ORGANISATION

Cégep de La Pocatière
Académie de Normandie

PARTENAIRES DANS L’ORGANISATION DU COLLOQUE

Académie de Bourgogne-Franche-Comté Académie de Nancy-Metz
Académie de Nantes Académies de Nouvelle-Aquitaine
Académie de Rennes Académie de Strasbourg 
FADIO Cégep de la Gaspésie et des Îles
Cégep de Matane Cégep de Rimouski
Cégep de Rivière-du-Loup

POUR INFORMATIONS
Michèle Desrochers, conseillère au développement international
Cégep de La Pocatière
mdesrochers@cegeplapocatiere.qc.ca

Olivier Launay, Délégué académique aux relations européennes, internationales et à la coopération – DAREIC
Académie de Normandie
olivier.launay2@ac-normandie.fr


	Inscription: 


