Lundi 17 décembre de 10h à 18h, Lyon - appel à projets jusqu'au 26 octobre

Super EdTech, première
édition !
Le projet Super Edtech est le fruit de la rencontre entre l'association d'éducation au numérique
Fréquence écoles et le studio de jeu vidéo Kiupe. Aujourd'hui, ces deux structures oeuvrent
ensemble pour proposer un événement inédit centré sur l'éducation aux technologies
numériques : #SuperEdtech.Si vous souhaitez présenter votre projet dans le cadre de la
rencontre, un appel à projets est lancé jusqu'au 26 octobre prochain.

Un événement, deux structures
Fréquence écoles
L'association Fréquence écoles accompagne les pratiques médiatiques et numériques des jeunes à
travers des interventions, des formations, des ressources et des expérimentations. Elle organise
notamment le cycle d'événements Super Demain qui aura lieu, cette année, les 16 et 17 décembre, à Lyon

Plus d'informations sur le site de Fréquence écoles et de Super Demain.

Kiupe
Kiupe est un studio de création et de développement de jeux éducatifs pour les enfants. Plus
d'informations sur le site de Kiupe.

Programme de Super EdTech
•

•

Ateliers et démos : Un espace de test, de démo, avec la participation de communautés d'usagers
pour explorer le potentiel, découvrir les possibilités d'amélioration des outils développés en France
par les acteurs de la filière.

Études de cas : Quels sont les usages réels des utilisateurs face à ces nouveaux outils ? Quelles sont
les questions posées par le déploiement et la massification ? Témoignages d'enseignants, de
managers, de parents sur les outils utilisés et les questions posées sur le terrain.

•

Tables rondes : Quels seront les enjeux de demain pour l’éducation ? Un espace dédié au monde de
la recherche et aux entrepreneurs qui innovent pour évoquer les grandes questions qui agitent le
monde des edtechs.

Le programme sera prochainement en ligne sur le site de l'événement : https://www.superedtech.fr/.

Appel à projets

Vous développez un projet #edtech, une appli, un objet ou un service ? nous vous proposons de
venir challenger votre projet, d'affiner son développement et vos scénarios d'usages lors de notre
rendez vous professionnel #SuperEdtech.

SuperEdTech lance un appel à candidatures auprès des porteurs de solutions #edtechs
innovantes pour venir participer à la première édition, rencontrer des communautés d'usagers,
acheteurs, chercheurs, prescripteurs et entrepreneurs lors d'une journée dédiée, le 17 décembre
2018, à Lyon, au sein d'un lieu patrimonial exceptionnel : la Chapelle de la Trinité.

Au programme de #SuperEdTech : vos innovations présentées aux publics (familles, enseignants,
élèves, salariés, formateurs, prescripteurs, collectivités...) mais aussi des tables rondes et des
études de cas permettant d'assister à des témoignages d'enseignants, d'utilisateurs, de chercheurs,
de formateurs et de prescripteurs, sur leurs usages des technologies et contenus éducatifs et de
découvrir les sujets de demain grâce à des temps d'échanges riches, stimulants et exigeants.

Toutes les informations relatives à l'appel à projets et le dépôt de candidatures sont disponibles en
ligne : https://www.superedtech.fr/appel

Informations pratiques
SuperEdTech aura lieu lundi 17 décembre 2018, de 10h à 18h à la chapelle de la Trinité - Lyon 2e.

Informations et inscription en ligne : https://www.superedtech.fr/

Dernière édition : 18 sept. 2020 à 16:05
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/articles/super-edtech-premiere-edition

