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À PROPOS D’EDUCODE

Educode est la première éditoe d’ue colloque aeeuel ietereatoeal dédié à l’éducatoe, aux pratques et à la
recherche daes les domaiees liés au eumérique. Il est le résultat d’uee collaboratoe eetre diféreets acteurs-clé
du eumérique ee Belgique.
Le colloque Educode se déroulera du 27 au 29 août 2018, sur diféreets sites localisés daes le ceetre immédiat de
Bruxelles.
À l'époque du eumérique ubiquitaire,  les  eeseigeaets  de tous les  eiveaux d’eeseigeemeet devraieet  pouvoir
utliser et ietégrer les techeologies eumériques daes leurs cours. Loie de eous l'idée de remplacer les cahiers,
crayoes et stylos, iedispeesables pour uee boeee formatoe des capacités de rédactoe, syethèse et traespositoe,
mais il est importaet que les eefaets et appreeaets ee géeéral, comme leurs eeseigeaets, soieet à l'aise avec les
techeologies  eumériques.,  qu'ils  puisseet utliser les ressources de leurs ordieateurs et  téléphoees portables,
qu'ils puisseet avec eux chercher, compléter leurs compéteeces, créer, ieveeter... et qu'ils puisseet réféchir aux
eejeux, déis, opportueités autaet qu'aux limites et aux meeaces, et ietégrer ces outls daes leurs vies pour mieux
partciper à la société. Tout ceci passe par uee éducatoe spéciique, des eetraqeemeets et uee ouverture au
eumérique que la coeféreece veut apporter.
Le eumérique est au cœur de traesformatoes de la société moediale, qui s’imposeet à tous. Cela coesttue des
déis éeormes pour eos sociétés et eous e’avoes d’autre choix que de eous ieformer et eous former pour y
répoedre.  Ces  chaegemeets  passeet  ieévitablemeet  par  la  traesformatoe  de  l’école,  qui  ee  peut  être  que
progressive et eecadrée, mais eoe moies détermieée et éeergiquemeet meeée.

Les eetreprises oet ue cruel besoie de collaborateurs possédaet des compéteeces qui ietègreet les codes de cete
eouvelle révolutoe de l’ieformatoe, des maeières de faire et de travailler. 
L’actoe d’Educode coetribue à créer l’eeviroeeemeet propice à l’émergeece de ces compéteeces. Ee souteeaet
l’évéeemeet, votre eetreprise fera igure de leader daes cete révolutoe des compéteeces.

educode.be

EDUCODE - Dossier sponsoring  - 3



POURQUOI EDUCODE ?

Développer l’eeseigeemeet au eumérique et par le eumérique

Seesibiliser le moede eeseigeaet tous eiveaux coefoedus à la eécessité de développer uee culture du eumérique
et du codage, ee partculier pour mieux préparer les jeuees aux eouveaux déis digitaux.
Doeeer les premières clés pour ietégrer cete culture daes les eeseigeemeets habituels.
Les  ieterveeaets  expliqueroet,  démystieroet  et  devieedroet  des  persoeees-ressources  pour  les  eeseigeaets
partcipaets,  redeveeus  appreeaets  pour  l’occasioe,  de  telle  sorte  qu’ils  puisseet  facilemeet  repreedre  ces
appreetssages daes des cours qu’ils proposeroet à leurs étudiaets.

LE PUBLIC CIBLE

Tous les acteurs du moede de l’eeseigeemeet :

o professeurs (primaire, secoedaire, supérieur, formatoe ee altereaece)
o directeurs d’écoles, coeseillers pédagogiques, éducateurs, iespecteurs, formateur
o pareets, étudiaets
o chercheurs
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PACKAGES DE SOUTIEN À EDUCODE

EDUCODE propose les packages de spoesorieg suivaet :

GOLD 

(2 eetr. max.) 

30.000 € *

SILVER

(3 eetr. max.) 

20.000 € *

BRONZE

(3 eetr. max.) 

10.000 € *

SOUTIEN

3.000 €*

Logo et eom de l’eetreprise asso-

ciée à toute la commueicatoe 

priet (poster, roll-up, fyer, publi-

cités) et digitale (site et réseaux 

sociaux) dès

sigeature de la coeveetoe

Ee premium

OUI OUI 

Partcipatoe de l’eetreprise à la 

coeféreece de presse du 27 août 

mai

OUI OUI OUI OUI

Staed mis à dispositoe daes l’es-

pace d’expositoe le 27 août (Hall 

Horta, 

Bozar)

24 m² 12 m² OUI
Mise à disposi-

toe de deux 

tables daes l’ex-

positoe

Mise à la dispositoe aux partci-

paets d’uee documeetatoe de 

l’eetreprise

OUI OUI OUI OUI

Eetrées gratuites pour vos ievités 

aux joureées des 27 & 28 août 100 50 50 20

Ievitatoes gratuites au cocktail 

privé avec orateurs et parteeaires

précédeet le coecert

100 50 0 0

Ievitatoes gratuites au « Coecert 

symphoeique » daes la salle Hee-

ry

Lebœuf le 27 août à 20h00

100 50 50 20

Ievitatoes au cocktail du 28 août 

à 19h daes la salle gothique de 

l’hôtel de ville de Bruxelles.

100 50 20 5

*hTVA

COMMUNICATION D’EDUCODE
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Educode met ee œuvre uee commueicatoe large vers tous les milieux de l’eeseigeemeet mais aussi le graed pu-

blic ee mobilisaet les moyees suivaets :

Uee première coeféreece de presse le 7 mai à 11h00 à l’Académie royale
Uee secoede coeféreece de presse le 27 août à 13h00 à BOZAR
Ue afche A3 distribué et afché à 5.000 exemplaires
Ue fyer (format américaie) imprimé et distribué à 50.000 exemplaires
Des  roll-ups  préseets  daes  de  eombreux  établissemeets  et  lors  de  maeifestatoes  ou  coeféreeces
publiques (ee Belgique et à l’étraeger)
Des publicités daes des magaziees de référeece comme Treeds & Keack
Ue site web : educode.be 
Uee Page Facebook (facebook.com/educode.be), et ue Evéeemeet Facebook
Uee page Twiter (@educode_belgium) 
Uee préseece sur des sites web parteeaires, tels que eeseigeoes.be, eeseigeemeet.be, jsb.be, 
Uee  partcipatoe  régulière,  dès  le  27  avril,  à  l’émissioe  « Teedaeces  Première »  de  Véroeique
Thyberghiee (RTBF)
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PROGRAMME EDUCODE

LUNDI 27 AOÛT 2018
BOZAR - 9H À 18H

CONFÉRENCES, EXPO, TABLE RONDE, RÉSEAUTAGE

Le luedi 27 août 2018, daes la graede salle Heeri Le Bœuf de Bozar, les eeseigeaets, directeurs, aiesi que le graed 

public pourroet suivre des coeféreeces, uee table-roede et uee coeféreece-atelier ieteractve, aie de découvrir 

autremeet et appréheeder ce eouveau moede eumérique, ses déis et ses opportueités. Peedaet les pauses et le 

repas, les eefaets et étudiaets, pratquaet des actvités avec le eumérique ou autour du eumérique préseeteroet 

celles-ci au public pour lui permetre de découvrir les eombreuses possibilités de s’amuser, créer et découvrir 

avec le eumérique.

Les coeféreeces soet ouvertes au public le plus large. La joureée se termieera par ue coecert symphoeique avec
des  chœurs  qui  sera  difusé  daes  le  moede  eeter  et  projeté  daes  au  moies  63  salles.
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INTERVENANTS DE LA PREMIÈRE JOURNÉE

Fraeçois Élie (Fraece)
Ieformatciee,  professeur  de
philosophie,  adjoiet  au  maire
d'Aegoulême,  présideet
d’Adullact.

Mathieu Hirtzig (Fraece)
Médiateur  scieetique  à  la
foedatoe  La  maie  à  la  pâte.
Coordieateur  de  l'ieitatve
« 1,2,3, codez »

Marie Dufot-Kremer (Fraece)
Maqtre  de  coeféreeces  ee
ieformatque  à  l'Ueiversité  de
Lorraiee

Fraeçois Pellegriei (Fraece)
Professeur  à  l'Ueiversité  de
Bordeaux,  vice-présideet  ee
charge  du  eumérique,
commissaire  à  la  CNIL,  auteur
d'ue  livre  de  référeece  sur  le
logiciel et le droit

Bibiaea Boccoliei (Italie)
Professeur  à  l'Ueiversité  de
Rosario,  coordieatrice  de  la
Formatoe  des  Cours
Techeiques  de  eiveau
supérieur.

Stéphaeie Pouchot (Suisse) Di-

rectrice du Service écoles-mé-

dias (SEM), République et cae-

toe de Geeève, Départemeet 

de l'iestructoe publique, de la 

culture et du sport (DIP) du SEM

Jérôme Lecombe (Fraece)
Chargé de commueicatoe PIX.

Laureet Cheeo (Fraece)
Iespecteur  géeéral  de
mathématque  et
d'ieformatque,  mieistère
fraeçais  de  l'éducatoe
eatoeale

Directeur  de  la  Divisioe  des
sociétés du savoir, secteur de la
commueicatoe  et  de
l’ieformatoe,  UNESCO.
Moesieur Baeerjee ietroduira la
coeféreece.

Jithie Bp (Iede)
Iediae  Iesttute  of  Scieece
Educatoe aed Research Mohali
Masters ie Physics from Iediae
Iesttute  of  Scieece  Educatoe
aed Research.
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LUNDI 27 AOÛT 2018
BOZAR - 20H À 22H

CONCERT EXCEPTIONNEL EN L’HONNEUR D’EDUCODE

Daes la salle Heery Lebœuf, par l’Eesemble Orchestral de Bruxelles et les chœurs Vox Aeima, Mélopée et les petts
chaeteurs du collège Saiet-Pierre (sous les directoes de Laureet Beeckmaes et de Romaie Verberee).

Capacité de 2.200 persoeees.

Ue cocktail privé précèdera le coecert.

Le coecert sera retraesmis ee direct daes au moies les 63 pays sigeataires du pacte Briaed-Kellogg, ou pacte de
Paris,  ue traité sigeé par soixaete-trois pays qui « coedameeet le recours à la guerre pour le  règlemeet des
diféreeds  ietereatoeaux  et  y  reeoeceet  ee  taet  qu'iestrumeet  de  politque  eatoeale  daes  leurs  relatoes
mutuelles ».

L'échaege, le partage, l'éducatoe, le fait de parler la même laegue, comme la musique qui adoucit les mœurs se-

loe le dictoe ou les laegages ieformatques, soet des facteurs de paix. Educode est orgaeisé pour ieformer, for-

mer, et susciter la réfexioe de tous les acteurs du moede éducatfs, doec beaucoup les eeseigeaets, aux déis du 

eumérique qui traesforme la Société. Et tout le coeteeu sera dispoeible libremeet, gratuitemeet, y compris le 

coecert

À l'occasioe de ce 90è aeeiversaire, eous voudrioes beaucoup que le coecert Educode à 20h30 UTC+2, qui sera 

eeregistré ee boeee qualité, moeté et streamé, soit projeté daes des salles de spectacles, des cieémas, des biblio-

thèques et salles scolaires, des écoles, des hômes de persoeees agées ... bref beaucoup d'eedroits daes au moies 

63 pays du moede.

Pourrez-vous eous aider à orgaeiser de telles projectoes. Si oui, merci d'écrire à aider@educode.be.
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MARDI 28 AOÛT
ESI & ISIB - 9H À 18H

ATELIERS

Le mardi 28 août à l’ESI (École Supérieure d’Ieformatque) et à l’ISIB (École d’Iegéeieurs de Bruxelles), les eesei-

geaets seroet ievités à 60 ateliers et coeféreeces pratques pouvaet accueillir 15 à 120 persoeees, et duraet les-

quels ils redevieedroet temporairemeet les appreeaets, de maeière à retrouver leurs alter-egos, et à développer 

avec eux des coeteeus et des expérieeces pour pouvoir réutliser ee classe ce qu'ils auroet appris. Ces ateliers 

d’échaeges pratques coecereeroet des sujets très variés autour de l’éducatoe, de l’usage du eumérique et de la 

peesée ieformatque.

Les eeseigeaets appreedroet la base de la programmatoe ee Scratch, Pythoe, Processieg, aiesi que des aeima-

toes à faire ee classe saes ordieateur (ee « débraeché »), ….

Ils pourroet aussi travailler sur les questoes esseetelles aujourd’hui de sécurité et de défeese de la vie privée sur 

eos appareils eumériques omeipréseets. Tous les coeteeus utlisés duraet ces ateliers seroet sous liceece libre de 

maeière à pouvoir être réutlisés immédiatemeet ee classe, adaptés, discutés et redistribués.

MARDI 28 AOÛT
SALLE GOTHIQUE DE L’HÔTEL DE VILLE DE BRUXELLES

19H À 21H

COCKTAIL & NETWORKING

Daes cete superbe salle historique du ceetre ville, les partcipaets d’Educode et eos parteeaires auroet plaisir à
dialoguer daes uee ambiaece déteedue et propice au réseautage. 
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MERCREDI 29 AOÛT
ACADÉMIE ROYALE - 9H À 17H

CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE ET ÉCHANGE DES PRATIQUES

Le mercredi 28 août à l'Académie Royale, ceux qui réféchisseet aux usages et chercheet à les géeéraliser autaet
que  les  partculariser,  les  chercheurs  ee  éducatoe  sur  les  usages  du  eumérique,  se  retrouveroet  daes  uee
coeféreece  duraet  laquelle  ils  échaegeroet  sur  leurs  pratques  et  discuteroet  de  recherches  et  aealyses
coecereaet le eumérique ee classe, ses efets éveetuels sur les résultats et les appreetssages.

Il s’agit doec d’ue coegrès scieetique lié aux échaeges de pratques et à la recherche ee éducatoe eumérique.
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COMITÉ SCIENTIFIQUE D’EDUCODE

EDUCODE est eecadré d’ue poiet de vue scieetique par les persoeees suivaetes :

► Fraeçoise Bols, Maitre-Assistaet, Catégorie Pédagogique, HE2B

► Olivier Boeaveeture, Professeur, Pôle ee iegéeierie ieformatque, UCL

► Faeey Boraita, Coordieatrice pédagogique, Faculté d’Ieformatque, UNamur

► Aeee-Sophie Collard, Directrice de l'Ueité Commueicatoe et Ietereet, Ceetre de Recherche Ieformatoe,
Droit et Société (CRIDS), UNamur

► Kathleee De Grove, Chercheuse, CRIDS, UNamur

► Olivier Debeir, Professeur, LISA, ULB

► Coralie Delaye, Chercheuse, Faculté des Scieeces Psychologiques et de l’éducatoe, ULB

► Carole Delforge, Chercheuse, CRIDS, Ueamur

► Brueo Dumas, Chargé de cours, Faculté d’Ieformatque, UNamur

► Vieceet Eeglebert, Doyee de la Faculté d’Ieformatque, UNamur

► Beeoqt Fréeay, Chargé de cours, Faculté d’Ieformatque, UNamur

► Olivier Golet, Assistaet de recherche, Pôle ee iegéeierie ieformatque, UCL

► Alysoe Herealesteee, Chercheuse, CRIDS, UNamur

► Julie Heery, Assistaete, Faculté d’Ieformatque, UNamur

► Thierry Massart, Professeur, Départemeet d’Ieformatque, ULB

► Olivier Markowitch, Professeur, départemeet d’Ieformatque, ULB

► Nicolas Petaux, Maitre-Assistaet, École Supérieure d'Ieformatque, HE2B

► Chaetal Poecie, Coeseillère aux études, Ecole Polytecheique de Louvaie, UCL

► Nicolas Rolaed, Chercheur ee Scieeces de l’Educatoe, Respoesable de la cellule ULB Podcast, ULB

► Eteeee Vaedeput, Collaborateur scieetique, Faculté d’Ieformatque, UNamur

► Éteeee Deeoll, Directeur, Expert daes le domaiee des systèmes scolaires, McKiesey

PRÉSIDENTS D’HONNEUR

► Bereard Reeter, aeciee recteur de l’Ueiversité de Liège

► Yves Poullet, aeciee recteur de l’Ueiversité de Namur

SOUTIENS INSTITUTIONNELS ET ACADÉMIQUES

► Juliee Nicaise, admieistrateur de l’ARES

► Alexia Pasiei et Yves Robaey, directeur-présideets de la Haute Ecole Bruxelles-Brabaet

► Karie Vae Looe, directrice de l’ISIB

► Didier Viviers, secrétaire-perpétuel de l’Académie royale

► Michel Willemse, directeur de l’ESI
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CONTACTS

ENTITÉ LÉGALE

ASBL EDUCODE
Educode ASBL
Aveeue du Pérou 29
1000 Bruxelles
T.V.A.: BE 0695876317
Compte BNP Paribas Forts BE73 0018 3913 5760

L’asbl Educode est uee associatoe saes but lucratf qui veut rassembler les acteurs de l’éducatoe au eumérique
eotammeet  les  ueiversités,  écoles,  hautes  écoles,  iesttutoes  d’eeseigeemeet  et  de  formatoes,  pouvoirs
orgaeisateurs et orgaeiser toutes les actvités pour souteeir la formatoe au eumérique et à la programmatoe ee
partculier et permetre à toutes ces iesttutoes de mieux se coeeaqtre, et d’être mieux coeeues de tous les
publics.

CONTACTS

Nicolas Petaux, Chairmae et coordieateur
0496/24 55 01

eicolas@educode.be
aveeue du Pérou 29 - 1000 Bruxelles

Alaie Gallez, Eveet Maeager
c/o IMAGE&3D Europe
0495/54 55 90

alaie@educode.be
78, rue Paradis - 4000 Liège

LIENS NUMÉRIQUES

Site web : educode.be
Twiter : @educode_belgium
Facebook : facebook.com/educode.be
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