ACCOMPAGNEMENT DANS
LES RÉFLEXIONS PRÉALABLES À
LA CRÉATION D’UN ESPACE
D’EXCELLENCE NUMÉRIQUE
ÉDUCATIVE À FLOIRAC
La métropole de Bordeaux souhaite construire une école primaire numérique dans la commune de Floirac afin de renouveler les pratiques éducatives actuelles et donner l’opportunité aux élèves de développer des compétences en
alignement avec les attentes du 21ème siècle. La commune a
pour objectif d’ouvrir ses portes en 2024, dans un bâtiment
spécialement conçu et pensé pour la mise en place de nouvelles pratiques éducatives qui mettent le numérique au
cœur des activités.
Benchmark national d’initiatives numériques dans l’éducation
La métropole de Bordeaux attend d’Effios de répertorier
les projets numériques dans le primaire en France. Ainsi, le
benchmark produit par Effios comprend une explication du
contexte français du numérique dans l’éducation de premier degré, des exemples d’écoles mettant en place des
pratiques pédagogiques innovantes et intégrant le numérique des exemples d’aménagements mobiliers et immobiliers pour permettre l’implémentation de ces pratiques, les
usages des ressources numériques et l’organisation interne
et externe (partenariats utiles).
Rapport des tendances numériques dans l’éducation
Pour le rapport de tendance dans le numérique, les consultants d’Effios ont classé les différentes innovations technologiques de façon à créer un guide pratique des outils à mettre
en place dans cette nouvelle école. Grâce aux recherches
extensives et à l’analyse des ressources, le rapport est constitué de trois tendance adaptable au contexte de Bordeaux
Métropole, et trois ressources numériques à manier avec prudence. Le secteur de l’EdTech se développe à grande vitesse
internationalement. Ainsi, ce guide permet aux décideurs de
prendre des décisions avisées quant aux ressources numériques à intégrer dans les pratiques éducatives.
Recherche d’intervenant
Grâce à l’expérience du cabinet Effios, des intervenants spécialisés dans l’EdTech et la transformation digitale ont été
choisis pour parler lors de la journée du numérique.
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