


Expression & Idéation 
Mercredi 14 octobre

5 Forums des territoires en 5 lieux différents 
qui portent les 5 thématiques des États 
généraux pour l’éducation en Bretagne -  
Interconnectés et hybrides.

-  Garantir un égal accès au numérique  
pour tous - Fracture numérique. 
Domaine de Tronjoly à Gourin

-  Travailler ensemble autrement - Culture 
numérique professionnelle commune. 
Rectorat de Rennes - 110 bis Bretagne

-  Enseigner et apprendre avec le numérique. 
Inspé de Vannes 

-  Favoriser le développement d’un numérique 
responsable et souverain.  
Campus numérique de Brest 

-  Mettre en place de nouvelles formes de gouver-
nance et de nouveaux outils d’anticipation. 
Cité des Télécoms à Lannion

•  9h - Accueil et ouverture par Monsieur le Recteur 
et les porteurs experts et territoriaux 

•  10h15 - 11h - Phase d’expression et d’idéation 
Ateliers d’échanges et de débat à partir  
de témoignages et d’expériences vécues 
durant le confinement et déconfinement.

•  11h15 - 12h15 - Table ronde interactive et mixte 
(enseignant, parent, personnel d’encadrement, 
chercheur, partenaire, collectivité territoriale).

•  Déjeuner 

•  14h - 15h30 - Espaces de découvertes 
numériques : témoignages d’expériences, 
services et partenariats construits en Bretagne

•  16h - 16h30 - Conférence conclusive  
des grands témoins. 

Challenges & Solutions 
Jeudi 15 octobre

Rectorat de Rennes - 110 bis Bretagne
•  9h - 10h - Accueil et ouverture par les porteurs 

experts et territoriaux et Monsieur le Recteur.

•  10h - 10h15 - Synthèse scénarisée de la phase 
d’expression d’idéation des cinq théma-
tiques du 14 octobre.

•  10h20 - 11h - Intervention  
d’Agnès Grimault-Leprince Laboratoire 
CREAD - Inspé de Bretagne - UBO 
’’Projet e-FRAN Idée, résultats d’enquêtes auprès 
de collégiens. Les devoirs à la maison et la 
lecture : quelles pratiques à l’ère numérique ?’’

•  11h15 - 11h45 - Table ronde interactive et mixte 
(enseignant, parent, personnel d’encadrement,  
chercheur, partenaire, collectivité territoriale)

•  11h45 - 12h30 - Intervention à distance de  
Daniel Peraya - Professeur honoraire - 
Technologie de formation & apprentissage 
- TECFA - Faculté de Psychologie & de sciences 
de l’éducation - Université de Genève.  
‘‘Enseigner autrement et à distance’’ 

•  Déjeuner 

•  14h - 16h - Challenges - Défis - Solutions 
Mise en œuvre et actions sur le territoire 
breton à l’horizon 2025. 
Cartographie de la stratégie numérique  
pour mieux apprendre, travailler, coopérer  
et collaborer ensemble. 

•  16h - 16h30 - Conférence conclusive  
des grands témoins : 
Yannick Kerlogot, député de la 4e circons-
cription des Côtes d’Armor ; 
Quentin Jarno, lycéen, élu CAVL ; 
Pascal Plantard, professeur des universités, 
CREAD, université Rennes 2.

Inscription en distanciel et présentiel
https://www.interactik.fr/portail/web/id_s-informer-inscriptions-egn

 Inscription en présence limitées à 60 places  
hors porteurs et animateurs. Illimitée à distance.
L’organisation en présence peut être régulée 
en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

En savoir plus
pedagogie.ac-rennes.fr

États généraux du numérique pour l’éducation

PROGRAMME • 14 et 15 octobre 2020
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