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9h30-10h30 :  ANGE, un projet Européen Erasmus+

10h30-12h00 : TABLE RONDE 1 : Pilotage et gouvernance des organisations d'éducation pour une transition numérique

12h00-13h30 : Déjeuner buffet et visite des stands des partenaires ANGE

13h30-15h00 : TABLE RONDE 2 : Class Lab et réseau apprenant pour accélérer le développement des compétences des acteurs de l'éducation

15h00-15h15 : Un MOOC au service des acteurs de l'éducation

15h45-16h30 : Plus value européenne et internationale

16h30-17h00 : Conclusion avec Jean-Marie de KETELE et Alain BOUVIER

Comment ancrer le numérique dans la gouvernance des établissements ?
Comment accélérer le développement des compétences des acteurs de l’'éducation
grâce au numérique dans un environnement numérique ? 

http://classlab-ange.eu/
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Marie-Jeanne Spiteri, Cheffe de projet ANGE 
Viviane Devriésère, Coordinatrice du THINK TANK ANGE
Jean Duchaine, Coordinateur de la cellule recherche action

ANGE, un projet européen de partenariat stratégique innovation Erasmus+10h15-10h30 :

Alexandrine Lionet, Paul Claudel d’Hulst – France

Erich Hilger, ZAWM St Vith – Belgique

Hannu Lahti, Novida Lukio Loïmaa – Finlande

Radostina Kostadinova, GS Rakovski – Bulgarie

Lancement de l’événement par Madame Mace-Rousseau 
Pôle promotion - Agence nationale Erasmus+ France

Allocution de  Pierre Lacueille,  Délégué académique  à la formation des personnels
de l’Éducation nationale (DAFPEN) – France et

Les états généraux du numérique, Sébastien Gouleau,  Délégué Académique au
Numérique (DAN), conseiller du recteur  de l'académie de Bordeaux

Amphithéâtre Brisbane
Centre de Congrès
Cité Mondiale

PROGRAMME Détaillé

JEUDI
19 NOV2020

9h30-9h40 : Accueil officiel par Isabelle des Bourboux, Directrice diocésaine Enseignement
catholique de Gironde, Coordinatrice du projet ANGE

TABLE RONDE 1 : Pilotage et gouvernance des organisations d'éducation pour une
transition numérique
Avec la participation des Chefs d'établissement des 4 écoles expérimentales :

 Et la participation de :
Marie-Claude Deschênes, CEGEP de la Pocatière – Québec

Hervé Chomienne, Maître de conférences en sciences de gestion ISM-IAE

Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Laboratoire de recherche en management

LAREQUOI – France

Augustin Mutuale, Doyen ISP Faculté d’Education – France

10h30-12h00 :

9h40-9h50 : 

9h50-10h15 : 

http://classlab-ange.eu/


2017-1-FR01-KA201-037369 – durée de la convention du 01/09/2017 au 31/12/2020
http://classlab-ange.eu/

Azucena Hernandez Martin, Profesora del Dpto. de Didáctica, Organización y

Métodos de Investigación Educativa Facultad de Educación Universidad de

Salamanca – Espagne

Gabriela Motoi, Senior Lecturer, Ph.D. Faculty of Social Sciences University of Craiova

– Roumanie

Jean-Marie de Ketele,  Docteur en psychopédagogie, chercheur et professeur

émérite de l'Université catholique de Louvain - Belgique

François Muller, Enseignant, consultant, formateur pour l'Éducation nationale - France

Bernard Hugonnier,  Expert international en économie et éducation, Ancien directeur

adjoint pour l’éducation à l’OCDE
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13h30-15h00 : TABLE RONDE 2 : Class Lab et réseau apprenant pour accélérer le développement
des compétences des acteurs de l'éducation
Avec la participation de porteurs d'expérimentations :

15h00-15h15 :

15h15-15h45 :

Un MOOC au service des acteurs de l'éducation

& la participation de :

Darina Kostova, Enseignante et Documentaliste GS Rakovski – Bulgarie

Martina Theisen, Enseignante ZAWM St Vith – Belgique

Jean Duchaine, expert en ingénierie de formation et en accompagnement des

transformations éducatives, Coordinateur de la cellule recherche-action ANGE,

co-animateur du Mooc “Accompagner les transitions éducatives”

Pause Café

Déjeuner buffet (sur réservation à l’'inscription) et visite des stands12h00-13h30 ::
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15h45-16h30 : Plus value européenne et internationale
Présentation des actions de pérennisation du projet mises en œuvre dans les
organisations partenaires et internationales du consortium ANGE.

16h30-17h00 :

Jean-Marie de KETELE, (grand témoin), Docteur en psychopédagogie, chercheur

et professeur émérite de l'Université catholique de Louvain – Belgique

Alain BOUVIER, ancien Recteur de l'académie de Clermont-Ferrand (2000-2004),

Professeur Associé à l'Université de Sherbrooke – Canada

Hind LAHMAMI, Professeure habilitée au département de langue et littérature

françaises, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Moulay Ismail University

of Meknès – Maroc

Maha SALAMA, Maître de conférences à l'université Ain Shams et Responsable

des relations internationales au centre d'entraînement et de développement de

l'Université Ain Shams – Egypte

Alsadag ALSADAG, Directeur du département de français, HE, Université Aljufra –

Libye

L’animation de la journée sera confiée à Christophe de la CHAISE, 

Directeur du CECA, (Centre Entreprise et Communication Avancée)

Le programme de la journée vise la dissémination des productions intellectuelles réalisées dans le cadre  du projet ANGE :
Les politiques du numérique dans l'enseignement secondaire en Europe - Les politiques du numérique dans le système
éducatif québécois : pilotage des établissements et innovation pédagogique et gouvernance - Comment accélérer le
développement des compétences des acteurs de l'éducation grâce au numérique et dans un environnement numérique ? -
Création d'une plateforme de diffusion des ressources - Modules de formation à destination des Chefs d’établissement et des
enseignants
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Conclusion de la journée

Avec la participation d'universitaires internationaux :
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DISSÉMINATION 
PARTENARIAT
STRATÉGIQUE 

« Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication ne reflète que le point de vue
de son auteur, et ni l’Agence nationale ni la Commission ne sont responsables de l'usage qui pourrait être fait des
informations contenues dans cette communication ou publication. »

Ce programme est présenté en contexte dégradé dû à la crise COVID et sous réserve de la participation des intervenants
programmée (en présentiel ou distanciel).


