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La Lettre de ToutEduc n° 499
La lettre du 19 février 2020Les vacances d'hiver dans plusieurs régions et académies ont réduit le
flux des informations.LES DEPÊCHES Pédagogie

Laïcité et scolarité: E. Macron annonce l'achèvement du processus de remplacement des ELCO
par des EILE (la dépêche )

"Le rapport Torossian/Villani lave-t-il plus blanc ?" - Une tribune de Michel Delord (la dépêche )

Quelles sont les logiques à l'oeuvre pour faire l'atmosphère d'une classe ? (ouvrage) (la dépêche )

Culture- Education

Des pistes pour l'éveil et pour l'éducation artistique et culturelle (Aurore Bergé) (la dépêche )

"Des livres plutôt que des bonbons" (une "alliée" d'ATD Quart Monde à propos des bibliothèques
de rue) (la dépêche )

Le système scolaire

Utilisation des TIC au collège : une position honorable pour les enseignants français (la dépêche )

Internats : un appel à projets au mois de mars (B. Delaunay, recteur de Toulouse) (la dépêche )

Baccalauréat : les épreuves porteront sur une partie seulement des programmes (la dépêche )

Orientation

L'enseignement catholique organise son 1er salon, dédié à la voie professionnelle (la dépêche )

Latin et grec au lycée : un peu plus de 20 000 élèves en 1ère (la dépêche )

Retraites, AESH : nouveaux appels à mobilisation le 20 février et "autour du 8 mars" (la dépêche
)

Officiel

Au JO du 13 au 16 février : la PJJ, le permis de conduire, un titre professionnel (la dépêche )

Au BO du 13 février : les épreuves terminales du bac, les droits de copie, les INSPE (la dépêche )

A l'agenda

Le 26 février - Paris - Grand Oral sur les questions d'éducation des candidats à la mairie de Paris.
(Verslehaut)

Les 29 février et 1er mars - Montpellier - Innovation en éducation

Le 11 mars - Lille - L'Ecole du tri social ? (journée thématique d'Education & Devenir)

Le 13 mars - Paris - Les enfants pas faciles (colloque)

Du 17 au 19 mars - Paris - e-Learning expo

Du 22 au 29 mars - Semaine nationale pour la petite enfance

Le 25 mars - Nantes- "Le monde change. Et l’éducation ?" (3éme étape des États généraux -
Verslehaut)

Les 30 et 31 mars - Bordeaux : Le jeu : entre familles et institutions.

Le 4 avril - Paris - Activons les sciences en classe !” (Forum, la Main à la Pâte)

Les 14 et 15 mai - Gennevilliers - Les "alliances" face aux "nouvelles" problématiques éducatives
(colloque international)

Les 27 et 28 mai - Saint-Etienne - Les adolescents d’aujourd’hui : penser leur bien-être en
contexte scolaire et hors scolaire

Le 2 juin - Poitiers - In FINE - Forum international du numérique pour l’Éducation
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Les 18 et 19 juin - Suresnes - L’éducation en situation migratoire

Du 30 juin au 2 juillet - Paris - Congrès International au cœur de l'enfance

Du 1er au 3 juillet - Bruxelles : Former les personnels éducatifs à la diversité des conceptions du
vivre ensemble.

Du 1er au 3 juillet 2020 - Bressuire - "Imagin’air d’école… imaginaire décolle !" (Congrès de
l'AGEEM)

Les 17 et 18 septembre - Paris - Éducation, genre et migration : opportunités et menaces (Forum
Paulo Freire)

Le 19 octobre - Créteil - "Enseigner et apprendre l’orthographe à l’heure du numérique"
(Colloque international)

Vous défendez la liberté de la presse ? Son indépendance a un prix, celui de votre abonnement.
Sauf accord préalable, tout transfert de cette dépêche, y compris au sein d'une même organisation,
contrevient au code de la propriété intellectuelle et rompt la relation de confiance que ToutEduc
entretient avec ses abonné(e)s. Les photocopies doivent être déclarées au CFC.

« Retour
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e-Learning expo

Ce salon se présente comme une "plateforme de découverte, de business et d’échanges" et attend
9000 visiteurs porte de Versailles
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Très attendu, le Salon  E-LEARNING  EXPO
dévoile les tendances et les thèmes de sa
prochaine édition

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, REALITE VIRTUELLE ET AUGMENTEE, IMMERSIVE,
DIGITAL, MOBILE ET SOCIAL LEARNING, MOOCS, SERIOUS GAMES,
GAMIFICATION, SOFTKILLS, BLENDED-LEARNING … TOUTES LES INNOVATIONS
POUR CREER DE NOUVELLES EXPERIENCES FORMATION CENTREES SUR LE
COLLABORATEUR SONT A DECOUVRIR DU 17 AU 19 MARS SUR  E-LEARNING 
EXPO  A PARIS.

Véritable plateforme de découverte, de business et d’échanges plébiscitée chaque année par tous
les professionnels de la formation, le salon  e-Learning  expo  et  ses 9 000 visiteurs attendus
encore cette année, sera l’occasion de répondre aux nouveaux enjeux de formation pour
l’entreprise et aux attentes des collaborateurs de plus en plus mobiles.

Immanquable également, la remise des Trophées du Digital Learning 2020 promus par le cabinet
Féfaur qui sera organisée le 19 mars en direct sur le salon pour récompenser les équipes
formation, les projets réussis et les innovations pédagogiques centrés sur l’expérience
collaborateur.

Exposition et conférences :  http://www.e-learning-expo.com/

LES SUJETS D’ACTUALITÉ POUR LES DEFIS DE DEMAIN

KEY NOTE D’OUVERTURE : Le digital learning face au défi de la généralisation - 14h30 à
15h30 animée par le cabinet Féfaur

LES ATELIERS POUR MIEUX COMPRENDRE ET ECHANGER

Ce rdv annuel est aussi très apprécié par ses visiteurs pour la richesse des échanges lors des
ateliers organisés.

Parmi eux « DRH, réveillez la créativité de vos collaborateurs ! », « Pourquoi et comment former
ensemble dirigeants/syndicats au dialogue social ? », « Les mécaniques de jeu au service de la
marque employeur », « Le Serious Game en 2020 : ces usages auxquels vous n’aviez pas pensé »,
« Réussir l’onboarding et l'intégration d’un nouveau collaborateur grâce à la formation », « Le
CFA d'entreprise : une opportunité RH à la portée de tous grâce au e-learning », « L’évaluation au
service de la gestion des compétences avec le LMS Experquiz », « Lancez-vous dans la
conception de contenus de micro-learning via Syfadis ! », « Renforcer le développement des
compétences grâce à la gamification pédagogique », « Le blended learning : comment combiner
l'humain et l'e-learning pour renforcer l'apprentissage », « L'interface homme/machine, quel
impact sur la formation professionnelle ? », « Gamification et mémorisation : des bénéfices
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inexplorés », « Recrutements et intégrations : 5 exemples d'utilisation des jeux collectifs », «
Formation digitale: rex clients et décryptage des évolutions du marché », « Collection
printemps/été 2020 de la formation digitale », « Enrichir et rendre plus pratique ses formations
grâce à la synthèse vocale ! » mais aussi « Le cheval, révélateur de leadership », le témoignage du
parc Astérix etc.

Tous les ateliers sont à découvrir ici :  http://www.e-learning-expo.com/ tous.php?Elt=event

LES TROPHEES DU DIGITAL LEARNING 2020 : 108 CANDIDATURES !

Des projets qui mobilisent l’énergie d'un prestigieux Jury

Depuis ce 1er février, un jury prestigieux étudie les 108 projets reçus (vs. 70 l’an passé) pour
remettre les Trophées du Digital Learning 2020 lors d’une cérémonie le 19 mars sur le salon :
Paul-Henry Fallourd (Schneider Electric), Laurent Henichart (SFR), Jean-Roch Houllier (Thales),
Sophie Jallabert (Generali), Sophie Maladri (KPMG), Laurent Reich (L’Oréal), sous la présidence
de Féfaur (Michel Diaz), organisateur des Trophées du Digital Learning.

Les entreprises, collectivités, administrations et associations établies en France ont pu candidater
pour plusieurs catégories : Expérience & Engagement apprenant ; Stratégies de contenus ;
Blended Learning & Accompagnement ; Évaluation & Mise en pratique ; Déploiement &
Communication ; Innover en formation.  Informations détaillées : https://t-dl.fr/

Pour plus d’informations :
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5 bonnes raisons de participer aux Trophées
du Digital Learning 2020
Les Trophées du Digital Learning seront le point d’orgue du début de l’année 2020. Ils
consacreront des projets qui auront retenu l’attention d’un prestigieux jury constitué de Directions
Formation. Délivrés donc à des entreprises par des entreprises, les Trophées sont aussi soutenus
par les fournisseurs bien placés pour identifier les meilleurs projets de leurs clients… À vos
claviers donc (ou à vos plumes) !

#1 Les Trophées du Digital Learning sont décernés par les entreprises… Le marché du digital
learning est encore trop soumis aux modes et aux effets de bord d’un marketing dont le moins
qu’on puisse dire est qu’il ne manque pas de créativité ni d’allant ! Il est bon, parfois, que l’on
revienne sur terre en estimant la valeur qu’un projet a véritablement créée pour l’entreprise cliente
et ses collaborateurs. Qui mieux qu’un jury de directions formation pour estimer cette valeur ?
Voilà de quoi rassurer les entreprises candidates : vos projets seront évalués, juste comme ils le
doivent !

#2 Six catégories récompensées… Ce ne sont pas deux ou trois récompenses qui seront
décernées, mais au moins 6 ! Dans des catégories libres de choix : Expérience et engagement
apprenant, stratégies de contenus, blended learning et accompagnement, évaluation et mise en
pratique, déploiement et communication, innovation. Cette 6ème et dernière catégorie fait son
apparition en 2020 ; elle a d’ores et déjà convaincu des entreprises d’y poser leur candidature. Si
l’on ajoute que la haute qualité des projets présentés a pu pousser le jury à décerner deux
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Trophées dans une même catégorie, et que celui-ci a en supplément exprimé deux “coups de
cœurs” hors catégories, votre projet a toutes ses chances !

#3 L’opportunité d’un point d’étape / benchmarking… Les équipes formation doivent soutenir un
rythme élevé tout au long de l’année. Réussites du Digital Learning aidant, les commanditaires en
redemandent toujours plus. En même temps, il faut maintenir le rythme des innovations, sauf à
décrocher des attentes des collaborateurs ou d’un mouvement d’ensemble où les directions
formation des entreprises concurrentes continuent d’avancer. Combien d’entre vous trouvent le
temps d’un salutaire retour d’expérience approfondi sur les projets menés ? C’est un motif
puissant qui a présidé à la création des Trophées du Digital Learning : vous donner l’opportunité
de faire le point (en y intégrant éventuellement le fournisseur qui vous accompagnera dans la
“démarche Trophées”), l’opportunité aussi de benchmarker vos avancées avec celles des autres
entreprises candidates.

#4 Faire connaître vos succès… Par les temps qui courent, alors que des positions qu’on croyait
acquises sont soudainement menacées, communiquer n’est plus un “supplément d’âme”, mais une
fonction essentiellement intrinsèque aux Directions Learning & Development. Communiquer leur
réussite en interne, auprès des métiers et de la direction, auprès des collaborateurs, pour maintenir
le momentum du digital learning et les moyens et budgets qui peuvent le servir. Communiquer
au-delà des frontières de l’entreprise ; les succès de l’équipe formation devenant ceux de
l’entreprise, votre crédit grandira. Mission accomplie : les Trophées du Digital Learning sont la
chambre d’écho dont vous avez besoin. 

#5 Nous vous avons simplifié la vie… Le formulaire de candidature a été pensé pour être
rapidement renseigné par les équipes formation et compris par les experts du jury… La marque de
l’expertise, c’est d’identifier rapidement les qualités d’un projet, et ce qui le différencie des
autres. Montre en main, il ne faut sans doute guère plus d’une heure à deux heures pour
télécharger, renseigner puis envoyer le formulaire ! Lequel peut être complété, si vous le
souhaitez, par une ou deux annexes - une présentation Powerpoint par exemple, que vous pourrez
réutiliser dans une communication en interne ! Ce temps limité que vous y consacrez peut se
révéler hautement rentable, compte tenu du buzz à en obtenir…

5 bonnes raisons, donc, à laquelle s’ajoute l’intérêt de rencontrer le “tout Digital Learning”,
entreprises clientes et fournisseurs confondus, lors du cocktail de remise des prix qui se tiendra le
19 mars à Paris dans le cadre de Solution RH - E-learning Expo, le grand salon européen des RH
et de la formation.

Posez votre candidature !

Aude Dellacherie (organisatrice, Trophées du Digital Learning by Féfaur)
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7 bonnes raisons de participer aux Trophées

du Digital

Les Trophées du Digital Learning seront le point d’orgue du début de l’année 2020. Ils

consacreront des projets qui auront retenu l’attention d’un prestigieux jury constitué de Directions

Learning & Development. Délivrés donc à des entreprises par des entreprises, les Trophées sont

aussi soutenus par les fournisseurs bien placés pour identifier les meilleurs projets de leurs clients.

Et si vous candidatiez avant la trève des confiseurs ?

#1 Les Trophées du Digital Learning sont décernés par les entreprises… Le marché du digital

learning est encore trop soumis aux modes et aux effets de bord d’un marketing dont le moins

qu’on puisse dire est qu’il ne manque pas de créativité ni d’allant ! Il est bon, parfois, que l’on

revienne sur terre en estimant la valeur qu’un projet a véritablement créée pour l’entreprise cliente

et ses collaborateurs. Qui mieux qu’un jury de directions L&D pour estimer cette valeur ? Voilà

de quoi rassurer les entreprises candidates : vos projets seront évalués, juste comme ils le doivent

!

#2 Six catégories récompensées… Ce ne sont pas deux ou trois récompenses qui seront

décernées, mais au moins 6 ! Dans des catégories libres de choix : Expérience et engagement

apprenant, stratégies de contenus, blended learning et accompagnement, évaluation et mise en

pratique, déploiement et communication, innovation. Cette 6ème et dernière catégorie fait son

apparition en 2020 ; elle a d’ores et déjà convaincu des entreprises d’y poser leur candidature. Si

l’on ajoute que la haute qualité des projets présentés a pu pousser le jury à décerner deux
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Trophées dans une même catégorie, et que celui-ci a en supplément exprimé deux “coups de

cœurs” hors catégories, votre projet a toutes ses chances !

#3 L’opportunité d’un point d’étape / benchmarking… Les équipes formation doivent soutenir un

rythme élevé tout au long de l’année. Réussites du Digital Learning aidant, les commanditaires en

redemandent toujours plus. En même temps, il faut maintenir le rythme des innovations, sauf à

décrocher des attentes des collaborateurs ou d’un mouvement d’ensemble où les directions

formation des entreprises concurrentes continuent d’avancer. Combien d’entre vous trouvent le

temps d’un salutaire retour d’expérience approfondi sur les projets menés ? C’est un motif

puissant qui a présidé à la création des Trophées du Digital Learning : vous donner l’opportunité

de faire le point (en y intégrant éventuellement le fournisseur qui vous accompagnera dans la

“démarche Trophées”), l’opportunité aussi de benchmarker vos avancées avec celles des autres

entreprises candidates.

#4 Faire connaître vos succès… Par les temps qui courent, alors que des positions qu’on croyait

acquises sont soudainement menacées, communiquer n’est plus un “supplément d’âme”, mais une

fonction essentiellement intrinsèque aux Directions L&D. Communiquer leur réussite en interne,

auprès des métiers et de la direction, auprès des collaborateurs, pour maintenir le momentum du

digital learning et les moyens et budgets qui peuvent le servir. Communiquer au-delà des

frontières de l’entreprise ; les succès de l’équipe formation devenant ceux de l’entreprise, votre

crédit grandira. Mission accomplie : les Trophées du Digital Learning sont la chambre d’écho

dont vous avez besoin. 

#5 Nous vous avons simplifié la vie… Le formulaire de candidature a été pensé pour être

rapidement renseigné par les équipes formation et compris par les experts du jury… La marque de

l’expertise, c’est d’identifier rapidement les qualités d’un projet, et ce qui le différencie des

autres. Montre en main, il ne faut sans doute guère plus d’une heure à deux heures pour

télécharger, renseigner puis envoyer le formulaire ! Lequel peut être complété, si vous le

souhaitez, par une ou deux annexes - une présentation Powerpoint par exemple, que vous pourrez

réutiliser dans une communication en interne ! Ce temps limité que vous y consacrez peut se

révéler hautement rentable, compte tenu du buzz à en obtenir…

5 bonnes raisons, donc, à laquelle s’ajoute l’intérêt de rencontrer le “tout Digital Learning”,

entreprises clientes et fournisseurs confondus, lors du cocktail de remise des prix qui se tiendra le

19 mars à Paris dans le cadre de Solution RH - E-learning Expo, le grand salon européen des RH

et de la formation.

Posez votre candidature !

Aude Dellacherie (organisatrice, Trophées du Digital Learning by Féfaur)

Tous droits de reproduction réservés

e-learning-letter.c
URL : http://www.e-learning-letter.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

10 décembre 2019 - 11:43 > Version en ligne

P.11

https://www.e-learning-letter.com/info_article/m/1865/7-bonnes-raisons-de-participer-aux-troph%C3%A9es-du-digital.html


7 bonnes raisons de participer aux Trophées

du Digital Learning 2020

Les Trophées du Digital Learning seront le point d’orgue du début de l’année 2020. Ils

consacreront des projets qui auront retenu l’attention d’un prestigieux jury constitué de Directions

Learning & Development. Délivrés donc à des entreprises par des entreprises, les Trophées sont

aussi soutenus par les fournisseurs bien placés pour identifier les meilleurs projets de leurs clients.

Et si vous candidatiez avant la trève des confiseurs ?

#1 Les Trophées du Digital Learning sont décernés par les entreprises… Le marché du digital

learning est encore trop soumis aux modes et aux effets de bord d’un marketing dont le moins

qu’on puisse dire est qu’il ne manque pas de créativité ni d’allant ! Il est bon, parfois, que l’on

revienne sur terre en estimant la valeur qu’un projet a véritablement créée pour l’entreprise cliente

et ses collaborateurs. Qui mieux qu’un jury de directions L&D pour estimer cette valeur ? Voilà

de quoi rassurer les entreprises candidates : vos projets seront évalués, juste comme ils le doivent

!

#2 Six catégories récompensées… Ce ne sont pas deux ou trois récompenses qui seront

décernées, mais au moins 6 ! Dans des catégories libres de choix : Expérience et engagement

apprenant, stratégies de contenus, blended learning et accompagnement, évaluation et mise en

pratique, déploiement et communication, innovation. Cette 6ème et dernière catégorie fait son

apparition en 2020 ; elle a d’ores et déjà convaincu des entreprises d’y poser leur candidature. Si

l’on ajoute que la haute qualité des projets présentés a pu pousser le jury à décerner deux
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Trophées dans une même catégorie, et que celui-ci a en supplément exprimé deux “coups de

cœurs” hors catégories, votre projet a toutes ses chances !

#3 L’opportunité d’un point d’étape / benchmarking… Les équipes formation doivent soutenir un

rythme élevé tout au long de l’année. Réussites du Digital Learning aidant, les commanditaires en

redemandent toujours plus. En même temps, il faut maintenir le rythme des innovations, sauf à

décrocher des attentes des collaborateurs ou d’un mouvement d’ensemble où les directions

formation des entreprises concurrentes continuent d’avancer. Combien d’entre vous trouvent le

temps d’un salutaire retour d’expérience approfondi sur les projets menés ? C’est un motif

puissant qui a présidé à la création des Trophées du Digital Learning : vous donner l’opportunité

de faire le point (en y intégrant éventuellement le fournisseur qui vous accompagnera dans la

“démarche Trophées”), l’opportunité aussi de benchmarker vos avancées avec celles des autres

entreprises candidates.

#4 Faire connaître vos succès… Par les temps qui courent, alors que des positions qu’on croyait

acquises sont soudainement menacées, communiquer n’est plus un “supplément d’âme”, mais une

fonction essentiellement intrinsèque aux Directions L&D. Communiquer leur réussite en interne,

auprès des métiers et de la direction, auprès des collaborateurs, pour maintenir le momentum du

digital learning et les moyens et budgets qui peuvent le servir. Communiquer au-delà des

frontières de l’entreprise ; les succès de l’équipe formation devenant ceux de l’entreprise, votre

crédit grandira. Mission accomplie : les Trophées du Digital Learning sont la chambre d’écho

dont vous avez besoin. 

#5 Nous vous avons simplifié la vie… Le formulaire de candidature a été pensé pour être

rapidement renseigné par les équipes formation et compris par les experts du jury… La marque de

l’expertise, c’est d’identifier rapidement les qualités d’un projet, et ce qui le différencie des

autres. Montre en main, il ne faut sans doute guère plus d’une heure à deux heures pour

télécharger, renseigner puis envoyer le formulaire ! Lequel peut être complété, si vous le

souhaitez, par une ou deux annexes - une présentation Powerpoint par exemple, que vous pourrez

réutiliser dans une communication en interne ! Ce temps limité que vous y consacrez peut se

révéler hautement rentable, compte tenu du buzz à en obtenir…

5 bonnes raisons, donc, à laquelle s’ajoute l’intérêt de rencontrer le “tout Digital Learning”,

entreprises clientes et fournisseurs confondus, lors du cocktail de remise des prix qui se tiendra le

19 mars à Paris dans le cadre de Solution RH - E-learning Expo, le grand salon européen des RH

et de la formation.

Posez votre candidature !

Aude Dellacherie (organisatrice, Trophées du Digital Learning by Féfaur)
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