
NUMÉRYADES
EN PACA

Numérique et école inclusive

En quoi l’usage du numérique participe au 
parcours des élèves à besoins éducatifs 
particuliers et en situation de handicap ?

De 9h à 16h30

Université de Toulon
Campus Porte d’Italie
70 Av. Roger Devoucoux

83000 TOULON

Deuxième édition
Le recours au numérique dans les pratiques 
pédagogiques constitue un immense chantier pour 
tous ceux et celles qui œuvrent dans et avec l’école 
aujourd’hui. Les outils numériques offrent un 
éventail sans cesse plus large de possibilités pour 
faciliter les apprentissages. Cette nouvelle édition des 
Numéryades propose de se pencher sur l’utilité du 
numérique au service d’une Ecole inclusive. 

Cette rencontre est une occasion de mutualiser les 
idées, les expériences, les pratiques, les outils, les 
envies, les besoins…mais également de les interroger 
dans une logique de compensation mais aussi 
d’adaptation pédagogique des situations 
d’apprentissage aux besoins de tous les élèves.

Pour cela, ce rendez-vous vise une dynamique 
d’échange de pratiques et de découverte de 
nouveaux usages numériques à l’Ecole à la lumière 
d’une réflexion qui croise les points de vue du 
chercheur, de l’enseignant, de l’accompagnant et du 
parent. 

En quoi l’usage du numérique 
participe au parcours des élèves à 
besoins éducatifs particuliers et en 
situation de handicap ?

http://ppe.orion.education.fr/aix-marseille/itw/answer/s/v3xtsupkjj/k/inscription_numeryades2018

PR
OG

RA
MM

EMercredi
28 novembre

2018

9h30 Accueil par Eric Boutin, Président 
de l’université de Toulon puis interventions 
de Catherine Moisan, IGEN honoraire, 
présidente de l’AFAE, Recteur Jacques 
Pantaloni, président de l’ARI, Emmanuel 
Ethis, recteur de l’académie de Nice, 
chancelier des universités et Bernard 
Beignier, recteur de la région académique 
Provence - Alpes - Côte d Azur , recteur de 
l’académie d’Aix-Marseille, chancelier des 
universités.

10h Conférence de Michel 
Durampart, directeur du laboratoire 
iMSIC UTLN-AMU, professeur des 
universités UFR Ingemedia : Culture 
numérique, de  nouveaux possibles
Echanges avec la salle

11h15 : Table ronde :
Modérée par le cabinet ETCetera, Michel 
Durampart, directeur du laboratoire iMSIC 
UTLN-AMU, professeur des universités UFR 
Ingemedia, Yanni Labaille (ARI), Mireille 
Bellais, IENA ASH 05, Alain Guerrero, 
François Royer (proviseur adjoint, membre 
de l’AFAE) et Alexandra Cartier, mère d’un 
élève du lycée Janetti (Saint Maximin)
Dans quelle mesure les usages du numérique 
pour les élèves à besoins éducatifs particuliers 
sont ils au service de tous ? 

Echanges avec la salle

12h30 repas

A partir de 13h30

Echanges avec …
Expériences partagées avec des acteurs 
de terrain 

Et en parallèle 

Conversations avec …
Jean Luc Berthier : cogni-classe et élèves à 
besoins particuliers.

L’équipe de l’ARI : usages du numérique 
dans le medico-social, le champ des possibles.

Marie-Hélène Ferrand-Heitz (ORNA/INS 
HEA) et Patrice Renaud (DNE) : le 
numérique pour les élèves à besoins 
particuliers

Deux sessions à 14h et à 15h

VOUS INSCRIRE

organisées par 


