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www.salon-education.org
le plus grand salon de l’orientation des jeunes

DU JEUDI 25 AU DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2010
9H30-18H00 PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES
Avec le soutien du
ministère de l’Éducation
nationale et du ministère
de l’Enseignement
supérieur et de la
Recherche

INVITÉ
D’HONNEUR
www.worldskills-france.org
Partenaires :

Organisation: La Ligue de l’enseignement (SIREN 775 666 415) - Salon autorisé par arrêté du Préfet de la Région Ile de France

le plus grand salon professionnel de l’éducation

La Ligue de l’enseignement,
un mouvement d’éducation
populaire
Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement
réunit des hommes et des femmes qui agissent au quotidien pour réduire les inégalités et faire vivre une démocratie plus exigeante.
Des centaines de milliers de bénévoles et plusieurs milliers de professionnels se mobilisent, partout en France,
au sein de plus de 30 000 associations locales et d’un
important réseau d’entreprises de l’économie sociale.
Tous militent pour une société plus juste et plus
humaine, en favorisant l’accès à la culture, à l’éducation, aux loisirs et au sport et en développant la vie associative.
Tous refusent la résignation et veulent proposer une alternative au chacun pour soi.

w www.laligue.org

La Ligue de l’enseignement, organisatrice du Salon européen de l’éducation, vous accueille sur son stand et vous
propose de venir découvrir son Manifeste « Faire société ! » autour d’un café philo.

Dans la Cité de l’éducation
Pavillon 7.2
(du jeudi 25 au dimanche 28 novembre 2010)
La Ligue de l’enseignement animera plusieurs espaces
dans le cadre de la Cité de l’éducation

• un lieu d’animation temporaires et de mini-débats
portés par des Ligues départementales, des associations affiliées et des partenaires.

Espace Numérique et citoyenneté

Au programme 4 thématiques : Biodiversité, Eau,
Alimentation, Changements climatiques.

La Ligue de l’enseignement, les Ceméa, la direction des
actions éducatives du groupe France Télévisions et Tralalere (Internet Sans Crainte) s’associent pour interroger
les nouvelles relations qui se tissent de nos jours entre
numérique et citoyenneté. Au programme, le lancement des 4 épisodes et d’une application mobile du
Serious Game 2025 ex machina, du web documentaire,
du livre numérique. Et un studio web TV, où jeunes et
experts s’exprimeront en direct sur leur vision d’un web
plus citoyen et qui sera diffusé sur curiosphere.TV, la
web TV du groupe France Télévisions.

Le quartier de l’environnement
et du développement durable
Cet espace regroupe
• un bar du commerce équitable avec des dégustations
de thé et de café ;
• un lieu d’animations permanentes. Vous pourrez ainsi
découvrir le kit pédagogique Planète Enjeux et les
aquariums d’un de nos centres labellisés « Citoyenneté
Environnement Développement » de la région Pays
de Loire ;

Un carrefour des arts
Quelques mots de slam, des mots sur le slam, des danseurs
hip hop, un poète qui vous masse avec des mots, des lectures spectacle, des calligraphies à voir et à inventer…
Non loin de la librairie, ce lieu est un croisement des
paroles et des pratiques. Il vous permettra de « faire
société » avec les jeunes, les moins jeunes, et avec des
artistes.
Animations et interventions tout au long de la journée
sur toute la durée du salon.

Un carrefour du service civique
Le service civique est un nouveau dispositif permettant
à des jeunes de 16 à 25 ans de s’engager entre 6 et
12 mois au sein d’associations, de collectivités ou d’établissements publics sur des missions d’intérêt général.
Des jeunes volontaires et des responsables associatifs
seront présents sur cet espace afin de discuter des
enjeux de ce nouveau statut, de présenter les projets sur

lesquels peuvent s’investir les jeunes au sein de la Ligue
de l’enseignement, d’aider les structures qui le souhaitent à concevoir l’accueil des jeunes en leur sein et de
répondre à toutes les questions pratiques.
Animations, interventions tout au long de la journée sur
toute la durée du salon.

Une Librairie
L’espace « librairie » sera le lieu des mots, de la lecture
et des rencontres autour de signatures organisées pendant les quatre jours du Salon.
Programmation :

w www.salon-education.org

Deux Forums
La programmation des Forums Jean Macé et Condorcet
mise à jour quotidiennement sur :

w www.salon-education.org

L’espace de l’éducation numérique
pour tous
Comment trouver, créer et partager des ressources
numériques interactives utilisables par les enseignants
sur un tableau numérique interactif et sur tout autre
support ?

Le Village numérique
du ministère de l’Education
nationale
De l’Ecole pour tous à la réussite de
chacun : pour répondre à cette ambition et accompagner les nombreuses
évolutions que connaît actuellement l’Ecole, le ministère de l’Education nationale se modernise et enrichit
sa palette d’outils et de services.
Dans cette perspective, le stand du ministère de l’Education nationale se présente sous la forme d’un véritable village numérique en y accueillant le CNED,
l’ONISEP et le Scérén-CNDP ; ce village numérique sera
organisé autour de 4 pôles :
• un vaste espace scénique qui offre au public un large
programme d’animations placées sous le signe du
numérique ;
• des ateliers professionnels de découverte des nouveaux outils et services utilisant des technologies innovantes, proposés aux professionnels de l’éducation.
Inscriptions sur www.salon-education.org
• un espace information-documentation, qui permettra
de s’informer auprès des experts de chaque institution
et de découvrir une offre large de publications spécifiques ;
• la librairie de l’éducation propose à la vente les publications du Scérén-CNDP et de l’ONISEP.

Le programme Sankoré, piloté par la Délégation Interministérielle pour l’Education Numérique en Afrique (DIENA),
propose dans cet espace, des outils exceptionnels d’interactivité pédagogique et d’édition de contenus, au cœur d’un
système de ressources numériques libres d’accès et d’usages. Avec un portail communautaire pour les enseignants et
des coopératives d’enseignants producteurs associés.

w www.educationnumeriquepourtous.com

Educatec/Educatice
Pavillon 7.3
(du mercredi 24 au vendredi 26 novembre 2010)

La Sous-direction des programmes d’enseignement, de la formation des enseignants et du développement numérique du
ministère de l’Education nationale est présente sur le salon
professionnel Educatec-Educatice.
Aux côtés du SCÉRÉN-CNDP et du CERPET notamment, elle
présente les actions du ministère en faveur des Technologies de
l’Information et de la Communication dans l’Education (TICE).
Des animations et conférences sont proposées pour échanger sur les usages, les ressources, la formation et les services
liés au numérique dans l’éducation.
Educatec-Educatice propose une vitrine fédératrice symbole de performance et d’excellence au service
de l’éducation et la formation de demain ! Unique en France et fort de son positionnement inédit au cœur
du Salon de l’Education, Educatec-Educatice présente en une unité de temps, de lieu et d’action, l’offre
éducative la plus complète sur son marché. Une vision globale mais aussi le reflet des dernières tendances
et innovations éducatives pour un savoir-faire pédagogique français major sur l’échiquier international !

2 grands secteurs
clairement définis
autour d’un axe
pédagogique commun

1. TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION
AUDIOVISUEL & EDITION

2. SCIENCES ET TECHNOLOGIES
INDUSTRIELLES

Demandez votre badge d’accès gratuit sur le site www.educatec-educatice.com

Les temps forts
et nouveautés du salon
• DEMOTICE. Espace dédié à des formations d’enseignants et aussi à plusieurs classes d’élèves présentant
des projets pédagogiques concrets permettant de
découvrir et comprendre l’usage des TIC dans la pédagogie de l’enseignement.
• CRETEIL@TICE. Plateforme géante dédiée à l’académie
de CRETEIL, à ses actions pour l’éducation à travers des
projets aboutis.
• Plateforme de l’Academie de Versailles. Nouvelle plateforme de l’Académie de Versailles : un espace classe
numérique, espace de démonstration, pédagogie
active premier et second degré à destination des
enseignants.
• Les 2 trophées des technologies éducatives. Organisés par l’AEF et parrainés par LA CAISSE DES DÉPÔTS,
ils valorisent les initiatives TICE dans les communes,
départements, collectivités et régions.
es

• Les rendez-vous de l’action éducative des collectivités.
Deux journées consacrées à l’action des collectivités
territoriales dans le développement de l’usage des TIC
pour l’enseignement et la formation (TICE).
• Le colloque collectivités. Organisé par l’AMIF, il abordera les nouveaux partenariats collectivités, universités et rectorats, ainsi que l’ENT en milieu primaire.
• DEMOTEC et DEMOSCIENCES. Plateformes de démonstrations et de formations pratiques sur les usages de la
technologie au collège et des classes préparatoires STI
et STL.
• Conférences du ministère de l’Education nationale.
• La journée Porteurs de projets ENT organisée par le
ministère de l’Education nationale et la Caisse des
Dépôts.
• Un programme de conférences et tables rondes
- Regard et prospective sur les usages numériques
- Du lycée à l’université : vers la continuité technologique
- Innovations chez les constructeurs, aux services de
la pédagogie
- Les réseaux sociaux animés par le Café pédagogique

Enseignants, chefs d’établissements,
inspecteurs d’académies, personnels de
l’éducation nationale, responsables jeunesse éducation dans les collectivités territoriales, ce salon est le vôtre.
Le niveau 3 du salon européen de l’éducation vous est destiné (du mercredi 24 au
vendredi 26 novembre 2010).
Vous y trouverez sur 15 000 m², plus de
200 exposants de matériels didactiques
innovants ainsi qu’un programme de
conférences et d’animations.

Construisons ensemble
l’éducation de demain !
- Connexions et communautés dans la transmission
des savoirs
- Le Web classeur animé par l’ONISEP
- ENT, ressources numériques et prospectives. Animation par CAP DIGITAL
- Les jeux video dans l’éducation
- Les ressources numériques et les CDI
- Retour d’experience sur le parcours des métiers et
de formation. Animation par le Canal des Métiers
et la FIEEC
- L’enseignement « informatique et sciences du numérique ». Animation par le CNDP-CRDP de Paris
- Le logiciel libre dans l’enseignement
- La 3D à l’école
- Retour d’expérience du plan numérique rural
- L’établissement du XXIe siècle. Animation par
LUDOVIA
- L’évolution de l’enseignement des sciences et la
rénovation du cycle terminal du lycée général et
technologique. Animation par la CPMD
- Les ENT, au service de l’enseignement
Vous trouverez tous les détails sur le site

w www.educatec-educatice.com

Le Salon de l’Etudiant,
fidèle à sa vocation
d’information et d’orientation, regroupe la globalité de l’offre en
matière d’enseignement supérieur et de formation professionnelle.
Avec ses espaces consacrés aux universités, aux grandes
écoles, aux formations courtes ou en alternance, aux
formations artistiques, internationales, médicales et
sociales ou encore en communication, ce salon révèlera
aux lycéens et étudiants toutes les possibilités d’études
qui s’offrent à eux.

Nouveau cette année : sur le stand du
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, les jeunes
trouveront toutes les réponses aux
questions qu’ils se posent sur l’université : discussions avec des spécialistes de l’orientation, zones de tests, rencontres avec
des professionnels…
Un espace, le Village des 15-24 ans, rassemble tous les
partenaires qui facilitent la vie quotidienne des jeunes
mais aussi de leurs parents. Animations ludiques, offres
de téléphonie mobile et autres prestations avantageuses et utiles sont proposées...
Plusieurs thèmes relatifs aux études et aux métiers sont
traités par des spécialistes de la formation et de l’emploi lors de 32 conférences. A cette occasion les étudiants aborderont, en direct avec ces intervenants, les
questions (diplômes, nouveautés, débouchés, recrutement, etc.) qui les préoccupent.

L’Aventure des métiers,
conçue
comme
un
ensemble de villages thématiques, est un espace
d’information original et
pédagogique. Organisations professionnelles, entreprises et ministères se mobilisent pour présenter aux jeunes, à travers de nombreux
témoignages et des démonstrations, la richesse de leurs
secteurs d’activités et les sensibiliser à la grande diversité des métiers et des carrières qu’ils offrent.

Programme des conférences et temps forts sur

w www.letudiant.fr

En donnant des repères sur
les parcours d’études, les
métiers et les débouchés
professionnels, le salon de
l’Onisep est un temps fort
dans la démarche d’orientation des élèves.

Comme chaque année, retrouvez l’Espace « Parcours
Métiers ». Cette animation a pour but d’informer et
d’orienter les jeunes à la fois sur le Salon et dans leur
vie professionnelle.
Il se compose de plusieurs modules complémentaires
dont une Agora dans laquelle les jeunes peuvent assister à 16 conférences spécifiques aux différents secteurs.
Programme des conférences et temps forts sur

w www.letudiant.fr

Collégiens, lycéens, étudiants et leurs parents sont invités à dialoguer avec différents interlocuteurs. Ils pourront faire le point avec des conseillers d’orientationpsychologues qui les recevront en entretien individuel.
Ils pourront également s’informer sur les métiers et les
secteurs d’activités auprès de professionnels. Enfin, des
enseignants et des jeunes en formation leur expliqueront les spécificités de leurs cursus.
En complément de ces échanges, les visiteurs auront
accès à toutes les ressources de l’Onisep et de ses partenaires (sites Internet, vidéos, quiz, guides…) pour enrichir leurs connaissances sur les formations et les métiers.
Sur le salon de l’Onisep et sur le stand du ministère de
l’Education nationale, les productions et les services
d’aide à l’orientation proposés par l’Onisep seront présentés aux équipes éducatives. A découvrir : les nouveautés sur onisep.fr, le service en ligne de consultation
des publications de l’Onisep (biblionisep.fr), le webclasseur/passeport orientation formation (support du parcours de découverte des métiers et des formations), le
service personnalisé de réponses aux questions avec
t’chats en direct (monorientationenligne.fr)…
Pour en savoir plus :

w www.onisep.fr/salon2010
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LA CITÉ DE L’ÉDUCATION :

DU JEUDI 25 AU DIMANCHE 28
NOVEMBRE 2010

EDUCATEC-EDUCATICE :

DU MERCREDI 24 AUVENDREDI 26
NOVEMBRE 2010

9H30-18H00 PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES
Avec le soutien du
ministère de l’Éducation
nationale et du ministère
de l’Enseignement
supérieur et de la
Recherche

INVITÉ
D’HONNEUR
www.worldskills-france.org
Partenaires :

