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En contraignant des centaines de milliers de professeurs et de 
formateurs dans le monde à adopter de nouvelles habitudes 
numériques au quotidien, la crise sanitaire aura sans doute des 
conséquences durables sur les pédagogies et le numérique éducatif. 
C’est précisément pour construire collectivement ce « monde de 
demain » dans le respect de valeurs partagées, en mettant au centre 

les usagers, qu’In-FINE rassemble ce printemps tous les acteurs 
de l’écosystème edtech, de la recherche aux entreprises 

en passant par les associations de professionnels, les 
praticiens, les usagers et les acheteurs. C’est parti pour 

quatre mois d’événements hybrides et collectifs !

CO-CONSTRUIRE LES 
USAGES & LES OUTILS 
DE DEMAIN

rassemblant chercheurs, acteurs de l’éducation et de la 
formation, entreprises et collectivités.

➜ Reconnaître les entreprises edtechs comme des 
acteurs à part entière de la société de la connaissance

➜ Promouvoir les dynamiques d’innovation du secteur, 
réfléchir collectivement aux enjeux et contribuer aux 
évolutions.

➜ Promouvoir les démarches durables, respectueuses 
des données personnelles, dans un secteur de plus en plus 
exposé et questionné.

➜ Discuter et partager les sujets avec le public.

3 parcours thématiques

n Éduquer au numérique 
Comprendre les enjeux pour mieux apprendre à utiliser les outils 
et construire une citoyenneté numérique responsable, engagée 
et créative.

n Enseigner / Apprendre : transformer les pratiques 
pédagogiques
Transformer les activités et les lieux d’apprentissage avec 
le numérique, expérimenter son efficacité (jeux sérieux, 
nouveaux espaces physiques et virtuels d’apprentissage…)

n Accompagner les parcours d’apprentissage
Mettre en place de nouveaux outils en développant les 
learning analytics, l’aide à l’orientation, l’évaluation des 
compétences et la certification...
Tous les contextes éducatifs sont concernés : enseignement 
scolaire et universitaire, éducation formelle et informelle, 
apprentissage et formation tout au long de la vie.

Formation en classe et/ou à distance (hybridation), 
ingénierie pédagogique numérique, démarche inversée, 
visioconférence, interactions enseignants/apprenants, 
nouvelles relations avec les parents, usages raisonnés et 
responsables, apport de connaissances validées par la 
Science, éthique des comportements, pratiques 
créatives… La liste est longue des bouleversements et 
évolutions dans les métiers du numérique pour l’Éducation 
et la formation.

In-FINE est un forum qui propose des temps et des lieux 
de rencontre durant quatre mois articulant démonstrations, 
expérimentations et questionnement, échanges et débats, 
permettant ainsi à chacun de construire de nouvelles 
approches et de s’approprier des innovations. Organisé 
par un collectif d’acteurs publics, nationaux et territoriaux 
en lien avec les acteurs de l’écosystème, In-FINE mêle 
étroitement recherche et expérimentation, produits et 
connaissances, technique et culture, avec une forte dimen-
sion éthique.

Recherche - entreprises - usagers :  
le vrai continuum

Avec des colloques scientifiques, des masterclass 
internationales, les démonstrations des entreprises et des 
temps partagés avec le grand public, In-FINE rassemble 
chercheurs-entrepreneurs, investisseurs-prescripteurs, 
enseignants, formateurs et médiateurs.

➜ Resserrer les liens entre tous les acteurs en proposant 
un continuum recherche/expérimentations/solutions 
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Un moment clé

In-FINE s’ouvre dans un contexte de crise sanitaire qui a sollicité le numérique 
dans l’éducation, mais aussi dans la mise en œuvre du Plan de relance et des États 
généraux du numérique du ministère de l'Éducation nationale.

➜ Le Plan de relance. La thématique « Enseignement et numérique », de la 
maternelle à l’université, figure parmi les 4 stratégies nationales du PIA, aux côtés 
de la cybersécurité, du quantique et de l’hydrogène décarboné. 

➜ De forts investissements R&D avec les programmes eFRAN et ProFan, les 
Initiatives d’Excellence en Formations Innovantes, les Nouveaux Cursus à l’Université 
(NCU), les actions soutenues par les collectivités ...

➜ Un écosystème edtech qui se structure autour d’associations professionnelles 
dynamiques, de clusters et de fonds d’investissement dédiés.

➜ L’évolution des modèles d’enseignement et de formation (RGPD, réforme de 
la formation professionnelle, CPF), l’évolution rapide des pratiques des apprenants, 
la mise en place de formations à la fois plus personnalisées et plus «massives» : la 
formation tout au long de la vie fait progressivement évoluer ses modèles.

➜ La conscience collective qu’il faut proposer des alternatives, efficaces et 
en phase avec les valeurs de l’Éducation et de la formation.

Une dimension nationale, un ancrage territorial 
une ouverture internationale

Le numérique n’a pas de frontières : In-FINE est un forum ouvert sur les échanges, 
à la fois sur le territoire, au national et avec ses différents partenaires internationaux.

Rejoignez-nous
sur in-fine.education

Vous êtes membre d’une 
association, d’un collectif, 
d’une entreprise ou d’une 
structure d’enseignement 
et de formation et vous êtes 
intéressé(e) par comprendre 
et engager la transition vers 
des usages raisonnés et 
responsables du numérique ? 

> Inscrivez votre organisation 
dans le collectif In-FINE

Vous êtes un enseignant, 
un formateur, un élève, un 
étudiant, un apprenti et vous 
souhaitez participer aux 
activités réalisées dans les 
temps forts d’In-FINE ? 

> Inscrivez-vous et rejoignez la 
communauté qui travaille sur 
ces sujets structurants pour 
demain.

Découvrez  
sur 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, 
l’événement en présentiel à 
Poitiers

• le comité des partenaires 
et le Manifeste qui nous 
rassemble.

temps 
forts 

 11 mars Éduquer au numérique
 8 avril   Transformer les pratiques 

pédagogiques
 20 mai  Accompagner les parcours 

d’apprentissage

Développer les compétences, partager  
les expériences et les expertises,  
contribuer à des projets collectifs,  

renforcer et élargir les réseaux

Ateliers  
et masterclass 

Des temps métiers avec  
des experts internationaux

Une plateforme 
pour débattre

Des colloques  
pour partager la recherche

avec des conférences  
ouvertes à tous

Des partages  
grand public
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événement  
festif

3/4/5 juin 
à Poitiers

1
3



in-fine.education

Faire autrement
Convaincu que l’approche seule-
ment technique montre ses limites 
et que chacun s’approprie mieux 
ce qu’il comprend, ce que pra-
tiquent ses pairs et dont l’efficacité 
peut être démontrée, In-FINE pro-
pose de partager et de construire 
collectivement expériences, indica-
teurs et solutions innovantes,  
avec l’appui de son Comité des 
partenaires.

Un collectif
d’organisateurs publics, nationaux 
et territoriaux, en lien avec les indus-
triels  et leurs représentants, les or-
ganismes de formation et l’éduca-
tion populaire : la garantie d’une 
approche globale, en prise directe 
avec les besoins terrain des ensei-
gnants et formateurs, des opéra-
teurs et des collectivités.

L’ambition
Proposer un espace d’expéri-
mentation collective, où l’on dé-
couvre des innovations, où l’on 
s’approprie les enjeux parce que 
l’on en comprend les fondements, 
où l’on partage des résultats de re-
cherche pour construire ensemble, 
où l’on participe à la transition nu-
mérique de l’enseignement et de 
l’apprentissage.

Une approche 
plus éclairée, durable et protec-
trice, respectueuse des droits des 
usagers, en phase avec les valeurs 
de l’Éducation.

Un continuum  
de pratiques 
pour accompagner les apprenants à 
tous les stades de leurs appren-
tissages, qu’ils soient élèves, étu-
diants, ou en formation tout au long 
de la vie, mais aussi les entreprises 
créatrices de solutions nouvelles.

Une dimension 
nationale, 

un ancrage territorial, pour une  
ouverture internationale.

POURQUOI  
CE NOUVEL ÉVÉNEMENT ?
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