
Mercredi 15 octobre de 9h à 16h30 • Mairie de Sceaux – 122 rue Houdan – 92330 Sceaux

Journée de conférences, d’échanges et de retours d’expériences organisée par les associations des maires de 
l’Essonne et des Hauts-de-Seine, les DSDEN de ces départements et le réseau Canopé Versailles.
Cette journée s’adresse aux élus de l’Essonne et des Hauts-de-Seine en charge de l’éducation, aux directeurs 
de services concernés, aux inspecteurs de l’éducation nationale, aux formateurs Tice des deux départements 
et aux représentants de la communauté éducative.
Moment privilégié d’échanges sur la base de retours d’expériences, cette rencontre a pour objectif de mener 
une réflexion sur les enjeux de la culture numérique à l’école. Elle constitue le point de départ d’un travail 
dynamique et collaboratif entre les différents acteurs de l’École.

8h30 • Accueil

9h00 • Conférences

•	 Présentation de la journée
•	 Numérique et développement de l’enfant 

Serge Tisseron, docteur en psychologie et psychanalyste 
•	 Développement du numérique dans la société 

Christine Balagué, vice-présidente du Conseil national du numérique 
•	 Présentation des ateliers de l’après-midi

12h30 • Buffet – Échanges avec les partenaires

14h00 • Ateliers

Trois ateliers, qui seront l’occasion de partager des retours d’expérience avec une large place laissée 
à la discussion :
•	 Valorisation du patrimoine local : quelle place pour le numérique ?
•	 La mobilité : les nouveaux outils numériques
•	 Partager et mutualiser des ressources éducatives numériques
Synthèse de la journée : Daniel Auverlot, inspecteur général de l’Éducation nationale

En présence de :
Philippe Laurent, maire de Sceaux
Philippe Wuillamier, inspecteur d’académie des Hauts-de-Seine
Pascal Cotentin, inspecteur d’académie, délégué académique au numérique – académie de Versailles

Accès
En voiture : Parking Charles de Gaulle / Station Autolib en face de la Mairie
En transport en commun : RER B – Bourg la Reine puis bus 192 / RER B – Robinson puis Bus 192, 128 ou 395 : arrêt Mairie de Sceaux / Paladin – Ligne 6
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Avec le soutien et la participation de : Bic, Caisse des dépôts, Epson, numérique1, Orange, Sipperec, UGAP

http://www.intertice.fr/Conferences-de-Serge-Tisseron-et
http://www.cnnumerique.fr/membres/christine-balague/

