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FuturEduc, point d'étape de rentrée

FuturEduc fait sa rentrée ! Retour sur la démarche et actualités de Septembre :

FUTUREDUC ET VOUS
Les échanges s’organisent à partir du groupe FuturEduc sur le réseau Fing (veille, travail et publications), plus d’infos : "comment
participer".
Pour discuter ou suivre le projet sur twitter et les réseaux sociaux nous vous proposons d’utiliser le hashtag #FuturEduc comme
marqueur.
PROJETS INNOVANTS
Depuis le début de l'été nous recensons des ressources orientées "disruptions". Grâce à nos échanges de juillet nous avons identifié des
projets (dispositif, outil, acteurs) qui ont un certain pouvoir de préfiguration de l'avenir. Nous vous les proposons sous formes de
fiches accessibles en ligne dans le groupe de travail FuturEduc, cliquez-ici. N’hésitez pas à les commenter, à nous en proposer d’autres
!
ATELIER & DÉBAT
Avec l'ENS-Cachan et l'école Boulle nous mobilisons une vingtaine d'étudiants en design pendant une semaine (du 24 septembre au 2
octobre) pour imaginer l'école de demain à l'ère numérique.
Une restitution de leurs travaux est organisée le vendredi 2 octobre de 14h à 16h30 à l’Ecole Boulle.
Retrouvons-nous pour débattre et échanger sur les scénarios proposés. Merci de vous inscrire ici.
GROUPES LOCAUX FUTUREDUC
Plusieurs groupes contribuent au projet autour d’un ou de deux établissements et de leur environnement local et nous aide à penser le
numérique comme une perspective d'avenir. Les groupes suisse et canadien sont constitués, vous trouverez la liste des participants en
ligne :
●
●
●

Présentation du groupe suisse
Présentation du groupe canadien
Le groupe local France est en cours de constitution, nous vous tiendrons bientôt informés des établissements et personnes impliquées

Marielle Gendron, nouvelle stagiaire à la Fing, a profité de ses vacances au Canada pour découvrir le contexte scolaire québécois et
rencontrer Mario Asselin qui coordonne le groupe local FuturEduc. Une expérience qu'elle nous partage dans un article de blog.

