« Vers quelles organisations scolaires
à l’ère du numérique ? »
C’est au lycée Faidherbe à Lille que l’AFAE a choisi de vous accueillir
les 22, 23, et 24 mars 2013 pour son 35e colloque national.
En 2013, le numérique fait partie de la société et s’impose à l’École.
Il est urgent de mieux comprendre les changements induits par cette acculturation à

AFAE

de nouveaux outils et services ; ils interrogent l’organisation des systèmes scolaires et
leur pilotage. L’AFAE a déjà consacré des numéros de sa revue à la question de la
culture numérique en 2008 et 2011, elle entend réfléchir, dans son prochain colloque,
sur les organisations susceptibles de répondre aux nouvelles exigences, aux évolutions
nécessaires et aux contraintes de l’école à l’ère du numérique.
Pédagogique, administratif, d’information ou documentaire, tous les domaines sont
concernés par les transformations entraînées par le numérique et qui pèsent sur
l’efficacité de la structure. L’enseignement et les apprentissages sont bouleversés par
les sources d’information multiples ainsi que par le nomadisme, la mobilité des outils
qui changent le rapport au savoir et à l’enseignement ; le domaine administratif
connaît également de multiples évolutions dans sa gestion des actes quotidiens ; le
système d’information devient un outil d’aide à la prise de décision ; la création de
sites Internet d’établissement met en place des outils internes et oblige à se questionner
sur le rapprochement entre l’information interne et la documentation. Tout oblige à
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repenser la chaîne d’autorité et de validation.
Les chefs d’établissement et inspecteurs sont, dès lors, directement concernés et leur
place est essentielle puisqu’ils ont à piloter dans le quotidien de l’action tous les acteurs
de ces nouvelles configurations : collectivités territoriales, parents, organisations
scolaires ; les partenaires sont multiples dans ces situations complexes que les
contraintes et rapports de pouvoir complexifient encore davantage. Quels projets pour
l’établissement ? Quels accompagnements pour les élèves ? Quelles formations pour
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les cadres ?
■
Le colloque de mars 2013 veut aider à penser et questionner les modes de pilotage de
proximité et les éventuelles évolutions de l’organisation scolaire, nécessaires pour
répondre à ces nouvelles donnes.
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Les ateliers
1. Quel modèle d’organisation est impliqué par les ENT ?
Alain-Marie Bassy, IGAENR honoraire (Paris) ;
Arnaud Wauquier, Directeur général adjoint au pôle Éducation (Bois-Colombes)
2. L’ENT est-il au service de la pédagogie ?
Cécile Trémolières, Principale (Lille) ; Nicolas Kessler, Enseignant (Lille) ;
Régis Leclercq, IEN (Lille) ; Frédéric Mathieu, Conseiller TUIC (Circonscription de Cambrai sud)
3. Quel pilotage et quelle maîtrise des systèmes d’information au sein d’un EPLE ?
Serge Pouts-Lajus, Consultant pour Éducation et territoires (Paris) ;
Robert Minéo, Proviseur (Roubaix)
4. Le numérique à l’école et dans l’EPLE.
Jean-Claude Rouanet, IA-DSDEN honoraire (Toulouse) ;
Pierre-Louis Ghavam, Chef du service informaTIC, infrastructures, telecoms et réseaux
au Conseil général des Landes ; Dominique Terrien, Doyen IEN (Nantes)
5. La culture numérique et la formation des cadres.
Jean-François Cerisier, Directeur du laboratoire TECHNE (EA 6316) (Poitiers) ;
Jean Duchaine, Directeur adjoint et chef du Département Formation Enseignement Scolaire
et Innovation de l’ÉSEN (Poitiers)
6. Manager les projets innovants dans l’établissement et sur les territoires.
Thierry de Vulpillières, Directeur des partenariats éducation, Microsoft France
(Issy-les-Moulineaux) ; Eric Maquer, Principal (Roubaix) ; Lucas Gruez, Enseignant (Roubaix) ;
Jean-Marc Merriaux, Directeur général du CNDP (Poitiers)
7. L’évaluation des élèves.
Anne-Marie Bardi, IGEN honoraire (Paris) ; Nora Machuré, Proviseur (Versailles)
8. Comment intégrer les pratiques numériques des jeunes à l’école ?
Bruno Devauchelle, Professeur associé et chercheur à l’Université de Poitiers,
Laboratoire Techne (Poitiers) ; Une étudiante en classe préparatoire littéraire
au Lycée Faidherbe (Lille)
9. Les usages numériques : quelles volontés politiques et quelles équités
entre les politiques territoriales ?
Pascal Cotentin, Conseiller TICE du Recteur de Versailles (Versailles) ;
Philippe Molès, Directeur associé, STRAT-UP (Marly-le-Roi)
10. Les espaces et les temps d’apprentissage.
Jean-Louis Durpaire, IGEN (Paris) ; Julien Roche, Directeur du Service Commun
de la Documentation à l’Université Lille 1 (Lille)

Pour s’inscrire : Utiliser la fiche d’inscription présente dans le n° 4-2012 d’Administration et Éducation,
sur le site www.afae.fr, ou la demander à l’AFAE, 28, rue du Général Foy, 75008 Paris ; tél. : 01 42 93 12 01 ;
fax : 01 42 94 11 98 ; mél : afae@wanadoo.fr
La date limite d’inscription est fixée au 15 février 2013.
Les inscriptions ne sont effectives que si elles sont accompagnées d’un chèque ou d’un bon de commande
de l’organisme payeur.
Une somme forfaitaire de 30 € sera retenue du remboursement des frais d’inscription en cas d’annulation
après le 15 février 2013. L’inscription donne droit à l’envoi des actes du colloque publiés dans le n° 3-2013
d’Administration et Éducation.
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Programme
Vendredi 22 mars

Hémicycle du Conseil Régional de Lille

à partir de 15 h

Accueil des participants à l’Hémicycle du Conseil régional

17 h-19 h

Ouverture du colloque
Film introductif

Table ronde :
« Manager les organisations scolaires à l’ère du numérique »

Animateur : François Jarraud, Rédacteur en chef du Café pédagogique

Intervenants : Joël Boissière, Directeur de Projets-Service Innovation
Caisse des Dépôts (Paris) ; Daniel Percheron, Sénateur du Pas-de-Calais,
Président du Conseil régional Nord-Pas de Calais ; Max Aubernon,
Principal (Versailles) ; Dominique Terrien, Doyen IEN (Nantes) ;
Patricia Wastiau, Conseillère principale aux Études
et développement-European Schoolnet (Belgique)
Grand témoin : Jean-François Cerisier, Directeur du laboratoire
TECHNE (EA 6316) (Poitiers)
Débat avec la salle

20 h 00

Réception à l’Hémicycle du Conseil régional

Samedi 23 mars

Lycée Faidherbe à Lille

09 h 00-10 h 30

Conférence d’ouverture d’Henri Verdier, Entrepreneur, spécialiste
de l’innovation numérique et auteur de « L’âge de la multitude »,
Denis Kambouchner, Professeur de Philosophie à l’Université Paris I,
suivie d’un débat avec le public

10 h 30-11 h 00

Pause

11 h 00-12 h 30

Ateliers

12 h 30-14 h 30

Déjeuner

14 h 30-16 h 00

Ateliers

16 h 00-16 h 30

Pause

16 h 30-18 h 30

Assemblée générale des adhérents

19 h 00

Spectacle et dîner de gala à la salle Kursaal à Lille-Hellemmes

Dimanche 24 mars

Lycée Faidherbe à Lille

09 h 30-10 h 30

Regards croisés sur les travaux en ateliers : Brigitte Jauffret,
conseillère TICE de l’académie d’Aix-Marseille (Aix-en-Provence) ;
Christophe Mauny, CARDIE (Lille)

10 h 30-10 h 45

Pause

10 h 45-12 h 15

Conférence de clôture
de Vincent Peillon, Ministre de l’Éducation nationale

12 h 15-12 h 30

Conclusion du colloque

Tarifs

Tarif adhérent pour une inscription avant le 15 février
Tarif non adhérent pour une inscription avant le 15 février

75 €
105 €

Pour toute inscription après le 15 février, ces tarifs seront majorés de 10 euros. Les tarifs incluent
forfaitairement les frais de participation aux trois journées du colloque : droits d’inscription, organisation,
frais de dossier, repas, intermède culturel... Ils ne prennent pas en compte les frais d’hébergement.
Une liste d’hôtels sera communiquée aux participants.

