
 

ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le lien suivant : 
https://bit.ly/2CbJXvW 

Ce stage concerne toutes les académies 
 

Type de stage : 

- Le numérique à l'école 
 

Présentation de l'organisation : 

R2E est une association loi 1901 qui rapproche l'Ecole et l'Entreprise. Sa 

mission est de faciliter les échanges entre les enseignants et les 

professionnels de l'entreprise pour une meilleure préparation des élèves au 

monde économique. 
 

Objectifs : 

L'objectif de la journée est de donner aux participants un panorama complet 

des formations et des métiers du numérique, à travers des conférences de 

professionnels du secteur et des tables rondes réunissant les différents 

acteurs concernés. 
 

Programme : 

Programme prévisionnel : 

 
14h00 : Introduction de Céline Calvez, Députée des Hauts-de-

Seine, membre de la commission des Affaires culturelles et de 

l’éducation 

 
14h10-14h40 : Keynote sur la réforme du lycée et de l'orientation pour le 

numérique. 

- Rozenn Dagorn, déléguée académique pour le numérique 

 
14h40-15h40 : Table ronde sur la formation initiale et continue 

Animation Véronique Blanc, Directrice du CEFPEP (Ministère de l'Education 

Nationale 

. Solange Chappelart - OPCO ATLAS 

. Soumia Malinbaum, Keyrus, Présidente de la commission Formation - 

Syntec Numérique 

. Alain Assouline, Président - Cinov Numérique 

. Directeur-rice d'un établissement de formation/école d'ingénieur 

. Témoignage d'un élève ingénieur et d'un élève en STS ou IUT 

Pause : 15h40-16h00 

16h00-16h45 : Table ronde sur les métiers du numérique 

Animation Neïla Hamadache, Déléguée à la formation - Syntec Numérique 

. Véronique Torner, CEO -Alterway 

. Jihane Bacciochini, Directrice de recrutement-Capgemini 

. Témoignages : 

. Un développeur (éditeur) 

. Un chef de projet/ingénieur 

. Data analyst 

 
16h45-17h15 : Keynote "l'apport du numérique dans les enseignements" 

Rémy Challe, Directeur générale - Edtech France 

 
17h15-17h30 : Conclusion 

Mme Linda Guillon, Présidente - Association R2E 

Dates : du 04-12-2020 au 04-12-2020 

Lieu :  en Visioconférence 

Horaires : 13h30/17h30- 

Nombre de places : Minimum : 100 Maximum : 200 

Public : 

- Personnel enseignant 

Enseignements et éducation artistiques, Sciences 

économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences 

et techniques industrielles, Sciences et technologies du 

vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie, 

Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et 

géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie, 

Documentalistes 

- Autres Personnels 

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT), 

DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission 

école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA 

IPR, IEN...), Personnel d’orientation 

- Personnel des INSPE 

Enseignements et éducation artistiques, Sciences 

économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences 

et techniques industrielles, Sciences et technologies du 

vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie, 

Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et 

géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie, 

Documentalistes 

Etablissements : 

Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée 

d'enseignement général et technologique, Lycée 

professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie, 

GRETA, CFA, Lycée agricole 

Formation de formateurs : Oui 

Niveau de formation : Aucun 

Prerequis : 

Aucun 

 

Indispensable : 

- 

 
Partenaires: 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
https://www.rencontres2e.com/ 

RENCONTRES ENTREPRISES ENSEIGNANTS : 
Le numérique : formations et métiers 
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Mme Brigitte Plateau, Présidente - Talents du Numérique 

 
 
 
 
 

Compétences : 

Compétences acquises individuellement 

- S'engager dans une démarche individuelle de développement 

professionnel 

- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de 

son métier 

Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves 

- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation 

- Participer à la construction des parcours des élèves 

Compétences dans le cadre d'un travail collectif 

- Coopérer avec les partenaires de l'école 

- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement 

éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et 

international 


