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Forum International  

du Numérique pour l’Éducation 

Du 11 mars aux 3/4/5 juin 2021 

> Poitiers 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
In-FINE se réinvente pour construire la communauté du Numérique pour 

l’Éducation, l’Enseignement supérieur et la Formation professionnelle 
 

4 mois d’événements 100 % digitaux et de dispositifs exclusifs pour se retrouver à Poitiers, 
capitale de l’Éducation les 3, 4 et 5 juin 2021. 

 
In-FINE, Forum international du Numérique pour l’Éducation, rassemble les professionnels du 
numérique pour l'éducation et la formation qui souhaitent se rencontrer, partager leurs expériences, 
(se) former, contribuer à des projets collectifs et produire une information experte sur leurs activités. 
 
Nos objectifs et nos valeurs : 

• Promouvoir une approche durable et respectueuse du Numérique pour l’Éducation 

• Proposer un continuum recherche/expérimentation/solutions, etc. 

• Mutualiser les pratiques : enseignements scolaire et supérieur, éducation formelle et 
informelle, apprentissage et formation professionnelle, tout au long de la vie 

• Valoriser les dynamiques d’innovation du secteur EdTech, acteur à part entière de la société 
de la connaissance, à Poitiers, capitale de l'Éducation 

• Se positionner à l’international grâce à des rencontres entre les acteurs français et les acteurs 
internationaux 

 
Tous les acteurs du numérique pour l'Éducation sont invités à faire « communauté » dès le 11 mars 
prochain, dans le cadre d’événements 100 % digitaux pour développer les compétences, découvrir des 
pratiques, partager leur expertise et renforcer leur réseau : 

11 mars (10h-11h) : Lancement et présentation de la programmation : conférence de presse 
11 mars (14h-16h) : Éduquer au numérique  
8 avril (10h-12h) : Transformer les pratiques pédagogiques  
20 mai (10h-12h) : Accompagner les parcours d’apprentissage 

 
Découvrez sur www.in-fine.education : 

• la programmation en temps réel 

• le détail des formats et des RDV : en petits comités, en grandes conférences ou en 
masterclass exclusives avec, pour finir, un événement festif en présentiel, les 3, 4 et 5 juin 
2021, à Poitiers, capitale de l’Éducation 

• tous nos partenaires et le Manifeste qui nous rassemble. 
 

Contact presse :  
Stéphanie Carvalho - 01 53 10 29 89 - communication@in-fine.education 
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