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La communauté éducative est directement confrontée aux problématiques posées 
par le numérique à l’école. Elle doit se former à un rythme accéléré, à la fois pour 
répondre aux besoins des élèves et développer les usages pédagogiques attendus 
dans le cadre du plan numérique à l’école. 

Si de nombreuses initiatives existent déjà en faveur de l’éducation au numérique, 
elles ne sont pas systématiquement visibles de cette communauté, qui manque 
également d’outils adéquats pour l’aborder avec les jeunes. 

Le Programme d’innovation en faveur de l’éducation au numérique ProgEN a été 
initié par le groupe MGEN en juillet 2016 pour répondre à ce constat. Ne se retrouvant
pas dans la vision anxiogène parfois entretenue autour des sujets numériques, le 
groupe a souhaité sensibiliser aux risques, mais aussi et d’abord porter un regard 
positif sur les potentialités du numérique. Car mieux utilisés en classe, Ies outils 
numériques offrent des opportunités nouvelles aux jeunes et à leurs enseignants 
pour apprendre, partager et s’épanouir ensemble. 

Entre juillet 2016 et juin 2017, une équipe s’est ainsi formée autour de ce projet, avec 
le soutien de partenaires publics et privés, pour offrir à une communauté 
d'innovateurs en milieu scolaire des réponses concrètes et faciliter la concrétisation 
de leurs projets numériques.  
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Jean-Louis Davet, Directeur général 

MGEN



300 référents innovation 

60 professionnels de la communauté éducative formés 

160 élèves sensibilisés

Des actions 

non prévues 

au départ à 

Strasbourg, 

Besançon, 

Marseille, 

Toulouse, 

Orléans, 

Albert et 

Portail

Toulouse

Marseille

Besançon

Strasbourg

Albert
Paris

Orléans

Portbail

Plus de 15 ateliers & hackathons organisés dans toute la France
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La communauté d'adhérents MGEN étant principalement composée de 
professionnels de l'éducation nationale, le groupe est naturellement sensible aux 
questions d'éducation au numérique à l'école. 

Le numérique est néanmoins un sujet à part pour la mutuelle. Les applications du 
digital dans le secteur de la santé progressent à un rythme rapide. Partisan du 
développement d’une médecine préventive, prédictive, partagée et personnalisée, 
le groupe MGEN est conscient de l’impact du numérique à venir dans la vie privée 
de chacun. 

Cet impact, nous commençons à le mesurer. Malgré tout, les outils pédagogiques 
manquent pour s’approprier des notions récentes comme la protection de la vie 
privée sur Internet, le droit à l’image, l’identité numérique... 

Pour permettre à ses adhérents de faire des choix éclairés demain, il est donc 
apparu comme évident que le groupe MGEN devait les accompagner dans 
l’utilisation du numérique, la maîtrise de ses impacts et l’exploration de nouveaux 
territoires. Oui à l’innovation technologique, mais pas sans une parfaite transparence
sur les données collectées et sans une information claire sur ses usages... 

Le saviez-vous ?

D'autres actions récentes du groupe 

MGEN à destination de la communauté 

éducative : Vocal’iz, un service pour aider 

les enseignants à préserver leur voix,  le 

Programme Eco-Ecole au service du 

développement durable, le serious Game 

Où est Alice, Filgood sur les thématiques 

de santé en collèges et lycées…  

Les premiers jours du Programme Education

Numérique remontent à juillet 2016, en marge 

d'une table ronde de l’Assemblée Générale 

MGEN, avec la direction numérique du 

Ministère d’Education Nationale, la CNIL et 

l'association DecliccS.   

2016

“ L'éducation au numérique doit se 

développer dans les classes, en formation 

continue, mais aussi directement sur les 

interfaces numériques accessibles par 

tous.”  

Jean-Louis Davet, Directeur général MGEN
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Les enjeux éthiques du numérique et du respect de la vie privée sur internet sont 
intégrés à la formation des enseignants et au programme de l’Education 
Nationale depuis plusieurs années. 

Au collège, le programme prévoit désormais que les élèves soient aussi sensibilisés
aux questions de droit, en particulier à la protection de la vie privée. Au lycée, le 
programme invite les enseignants à ’’Favoriser un usage responsable des réseaux 
et des services numériques/communication et vie privée’’. 

La Conférence mondiale des autorités de protection des données a adopté le 18 
octobre 2016 un outil de formation pratique pour promouvoir l’éducation à la 
protection des données dans les programmes scolaires, dont s’est inspiré le 
programme pour décliner ses actions de formation. 

Les enseignants ont cependant encore peu conscience de l’effet du numérique sur 
la protection de la vie privée, comme l’illustre l’étude qualitative « Données 
personnelles » menée par la Fabrique des Territoires Innovants (FTI) datée de mai 
2016. Lors de 14 entretiens individuels réalisés avec des enseignants de la région 
Bretagne, Champagne-Ardenne et Île-de-France, les enquêteurs avaient relevé 
chez les répondants un manque de compréhension et de maîtrise des données 
personnelles lié à un déficit de formation. La conception de l’intimité et de la vie 
privée avait également été très variable d’un interlocuteur à l’autre.   

Les référents innovation interrogés dans le cadre du ProgEN admettent également 
un usage variable des outils numériques (voir ci-dessous les résultats principaux).

Le numérique doit être mis au service de la 

pédagogie. Plutôt que de le considérer 

comme un outil ou un simple changement 

de support, nous pensons au contraire qu’il 

a vocation à faire évoluer en profondeur la 

pédagogie.  

" "

Franck Rio et Gilles Berg 

Délégation Académique au Numérique Educatif de Paris 

(extrait d'entretien, Newsletter ProgEN :  

https://www.education-numerique-mgen.com/interview)

En savoir plus : https://www.cnil.fr/fr/un-referentiel-international-de-formation-des-eleves-la-protection- 

des-donnees 
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De septembre à novembre 2016, une vingtaine de rendez-vous sont 
montés avec des acteurs publics et privés déjà bien présents sur les 
sujets du programme : 

Resolis, Initiadroit, la CNIL, l’Agence Numérique de l’Etat, la mission 
Etalab,  la CNAV, l’ADIJ, Tralalère, Infhotep, le Conseil départemental
de l’Essonne, Open Law, Lab School Network, Canopé, le Ministère 
de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le 
Ministère de l’Education Nationale, le cabinet GGV, la Fabrique des 
Territoires Innovants et l’association DecliccS. 

Objectif : matérialiser le projet et enrichir les actions envisagées. 
C’est aussi au cours de ces entretiens que la philosophie des 
communs s’affine (Voir Page 9).  

Un travail en mode projet dès le mois de juillet

Dès l’annonce du lancement du Programme, une équipe est 
constituée pour recruter et animer une communauté de référents 
innovation, construire le projet auprès de partenaires possibles, et 
définir des objectifs réalistes d’actions à mener en coordination avec 
la communauté éducative. 

Plusieurs séances de brainstorming sont organisées. Une réunion 
hebdomadaire est instaurée pour les 8 mois qui suivront. Hors de 
ces séances, des actions sont prévues tous les jours : la priorité est 
donnée aux rencontres avec des partenaires possibles, et aux 
premiers outils de communication pour dialoguer avec eux et 
les associer à la réflexion engagée. 

Les sources d’information les plus pertinentes sont recensées. Ce 
travail mènera plus tard à la constitution d’une bibliothèque d’articles
partagée avec les référents innovation, et mise à profit lors des 
formations (cyberharcèlement, droit à l’image, droit d’auteur, biens 
communs, sécurité des sources)

La phase de co-construction avec les partenaires  
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Plusieurs jalons sont fixés dès le mois de juillet sur les 6-8 mois à 
venir pour permettre au projet d’avancer de façon régulière. Des 
réunions sont montées avec les partenaires pour définir leurs apports 
au programme, et une séance de sensibilisation au numérique est 
organisée avec des référents innovation à Paris au mois de décembre.

Pour créer de l'engagement, des discussions s'engagent rapidement 
avec le collectif EducNum - dont MGEN devient membre fin 2016 - 
pour élargir le Trophée EducNum à des classes ayant élaboré des 
projets autour d’un Internet responsable. 

Ce sera finalement avec la CNIL et le Ministère de l’Education 
Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche qu’un 
nouveau concours national sera monté pour encourager l’éducation 
aux usages responsables d’Internet. Les Trophées des Classes, 
organisés par MGEN, sont montés du 31 janvier au 5 mai, permettant 
ainsi aux référents innovation d’y participer et de mettre l’accent sur 
les opportunités du numérique à l’école à un niveau national.  

De l’humain et de la communication pour donner corps au projet 

Pour créer un lien privilégié avec les enseignants, il est décidé de 
nommer une personne en charge de l'animation de la communauté. 
Elle répondra à leurs questions tout en construisant le projet avec eux.
Un site internet à destination des référents innovation est monté, 
présentant la démarche et recueillant leurs candidatures, le 30 août. 
Un dossier de présentation est rédigé à l’attention des partenaires 
potentiels. Ce dossier est conçu sur un outil en ligne permettant une 
écriture collaborative, pour mieux gérer sa nécessaire évolution. 

Un onglet "Ressources" est créé sur le site pour diffuser les supports 
de formation créés à destination des référents innovation. Une 
newsletter est régulièrement publiée à partir du mois de janvier et 
diffusée auprès de 500 personnes (chiffre au mois de juin 2017). La 
multiplication des actualités entraîne le redéveloppement du site. 
Une présentation en ligne des événements du programme est 
réalisée en mai pour donner plus de place à la « tournée » du ProgEN
(durant laquelle l'équipe s'associe avec des acteurs locaux pour 
organiser des évènements en région) et le projet est régulièrement 
communiqué auprès des militants et salariés MGEN. L’absence d'un 
cadre qui aurait pu être imposé à l'initiative joue positivement sur la 
créativité et l’ambition des démarches engagées.  

Du rythme ! 

En savoir plus : le dossier de présentation du ProgEN

https://docs.wixstatic.com/ugd/112c24_e02658a4c3164e1da6b7588cfc833ea5.pdf 
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Site internet du ProgEN 

http://www.education-numerique-mgen.com 

https://sway.com/brqNwArFwvmPLIJx?ref=Link
https://sway.com/brqNwArFwvmPLIJx?ref=Link
https://www.education-numerique-mgen.com/programme-education-au-num
http://www.education-numerique-mgen.com/
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Des ressources éducatives libres

Animées par l’envie de contribuer de façon durable, les parties 
prenantes du programme s'engagent à produire des « communs »
de l’éducation numérique. Les contenus pédagogiques produits 
par les éditeurs suivent habituellement une logique économique 
fondée sur la propriété des contenus et l’exploitation de licences. 
En réaction, l’ensemble des ressources du programme seront 
distribuées sous la licence Creative-By-SA, c’est-à-dire qu’elles 
sont librement réutilisables par tous à condition de repartager 
l’ensemble des enrichissements apportés. Cette licence est déjà 
utilisée par de nombreux communs du numérique comme 
Wikipedia ou pour les données disponibles sur data.gouv.fr, le 
portail français de l’Open Data. 

Les "biens communs" 

ou "communs" sont des ressources qui 

échappent aux formes de propriété 

publique ou privée, et dont les usages sont 

partagés au sein d'une communauté, qui en

fixe les règles de gouvernance 

(protection, droits d'usage...). 

Ils n’appartiennent donc à personne 

et peuvent être enrichis par tous. 

Qu'est-ce qu'un "bien commun" ?

En savoir plus :  https://www.education-numerique- 
mgen.com/communs-education-numerique
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Un 1er temps fort avec les référents innovation 

Un séminaire de formation et de co-création est organisé à Paris dans
les locaux de EdFab Cap Digital les 1er et 2 décembre, à la demande 
de 31 référents innovation professeurs en collège/lycée, gendarmes 
en milieu scolaire, conseillers d’orientation et militants MGEN. Les 
participants se démènent pour obtenir des autorisations d’absence 
ou posent des jours de congés. Le jour J, tout le monde est bien 
présent ! 

Afin de répondre au mieux aux besoins des référents, des modules 
de formation ont été spécialement créés sur les grands enjeux du 
numérique en général et la question de la protection de la vie privée 
sur Internet en particulier. Des représentants des partenaires 
interviennent aux côtés de l’équipe : la CNIL, l’association Privacy 
Tech, la Délégation au numérique de l’académie de Paris, DecliccS, 
Tralalère ainsi que M. Jean-Paul Pinte, un des tout premiers référents 
innovation. 

Le projet devient celui d’une communauté prête à animer localement
le programme. Le soir du 1er jour, tous sont invités au lancement de 
la Privacy Tech, association dont MGEN est récemment devenue 
membre co-fondateur. Outre les discours de  M. André Canvel, 
délégué ministériel à la prévention et lutte contre les violences en 
milieu scolaire et de M. Jean-Louis Davet, Directeur Général MGEN, 
les référents innovation assistent à de petites saynètes imaginées, 
écrites et jouées par des acteurs du Théâtre de la Privacy Tech 
autour du cyberharcèlement, du droit à l’image et de l’accès aux 
données d’apprentissage. Un petit journal est réalisé par les 
élèves à l’espace CréationS de Fontenay-sous-Bois en coordination 
avec l’association DecliccS, qui s’est également chargée de la 
décoration du lieu de la soirée. 

La seconde journée est consacrée à la formulation de projets 
innovants par les référents. Un atelier de co-création est monté avec 
les intervenants pour dynamiser la créativité des participants autour 
de cibles précises : parents, direction de l’école, élèves… 

http://www.privacytech.fr/nos-evenements/#toggle-id-3

Vivre ou revivre la soirée Privacy Tech : Qu'est-ce qu'un référent innovation ?

Les référents innovation sont 300 volontaires 

adhérents, militants ou salariés MGEN, ou 

d'autres acteurs de la communauté éducative 

(primaire, secondaire ou études supérieures). Ils 

viennent de 82 départements. Tous ont répondu 

favorablement à l’appel à volontariat lancé 

par  MGEN le 6 septembre. Ils ont exprimé à leur 

inscription un besoin de formation et 

d’acculturation au numérique, et le souhait de 

mener un projet en milieu scolaire autour de ce 

thème en 2017.
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Le programme prend la route : cap sur les régions !  

Au fil des discussions avec les référents innovation et les 
partenaires, de premières opportunités de déplacements se 
mettent en place : conférences, interventions pédagogiques et 
créatives dans des écoles ou en sections… Entre janvier et juin 
2017, le ProgEN inscrit ses thématiques à plus d’une dizaine 
d’événements devant un public très divers. Une page web est 
rapidement montée pour détailler les dates de ce qui 
commence à ressembler à une tournée en région !  

Le programme prend alors une nouvelle tournure, fédérant 
autour de lui des militants et salariés MGEN sur le terrain, qui ont 
inspiré de nouvelles ambitions au projet. Il a également permis, 
de façon incidente, d’explorer de nouvelles méthodes 
d’innovation collaborative en classe, grâce à l’ouverture d’esprit 
et l’engagement des référents innovation, des militants et 
adhérents, qui nous ont ouvert leurs écoles et leurs contacts. Les
projets se sont souvent montés rapidement, avec une validation 
rapide et dans l’enthousiasme général.  

Page web de la tournée du ProgEN :  

https://sway.com/brqNwArFwvmPLIJx?ref=Link.
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Le hackathon numérique

Encouragée par le ProgEN, la section MGEN de Paris lance le 19 mai 2017 le 1er 
hackathon "éducation numérique" à destination des collégiens, en partenariat avec
l’association DecliccS et la Cité des Sciences. 

67 collégiens participent à ce projet collaboratif monté par l’équipe du ProgEN 
autour du vol de portable. Les élèves sont encouragés à former de petits groupes 
pour créer un support : vidéo, BD, affiche, webradio et site web. Afin de rendre le 
développement de leurs projets plus ludique, des fiches "métiers" permettent aux 
 jeunes de s’approprier le rôle d'un professionnel et de se répartir les tâches à 
effectuer. 9 supports sont produits. 

Pour la soirée de clôture du 
ProgEN le 13 juin, le théâtre de la 
Privacy Tech a joué sa pièce         
 « Mon prof préféré ». Un projet 
mené avec la section MGEN 80, 
Marc Cordier - référent innovation
et professeur à la retraite – et 
l’association DecliccS, est 
présenté autour du 
cyberharcèlement avec des
élèves du collège Pierre et Marie 
Curie. 

Albert
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Les Trophées des Classes

Ce concours, organisé par le Ministère de l’Education Nationale, la CNIL et le groupe 
MGEN, avait pour objectif de mobiliser les élèves de 6 à 18 ans, avec leurs enseignants, 
sur des projets d’éducation aux usages responsables d’Internet. Trois lauréats ont été 
désignés le 24 mai 2017 lors d’une cérémonie à la Gaîté Lyrique. 

Le groupe MGEN et la CNIL ont fait appel au Youtubeur influent Kevin du Rire Jaune 
(plus de 3,7 millions d’abonnés) pour animer cette cérémonie, avec un certain succès à 
en croire le nombre de selfies et d'autographes signés ! L’événement a inspiré au 
comédien la réalisation d'une vidéo humoristique sur les usages responsables d’Internet
et la protection des données pour un public adolescent. 

Sortie le 28 juin, la vidéo illustre de façon pertinente et décalée différents moyens de 
protéger ses données et sa vie privée sur Internet : créer des mots de passe efficaces, 
bien vérifier la confidentialité du contenu posté sur les réseaux … Les jeunes manquent 
de réflexes essentiels pour se protéger, et le Rire Jaune fait passer de façon simple et 
humoristiques ces messages, essentiels à une utilisation d’Internet sans embûche. 

Un grand succès pour cette vidéo qui atteignait plus de 1 600 000 vues le lendemain de
sa sortie, et que vous pouvez retrouver ici : 

https://www.youtube.com/watch?v=U7xOBOnQ0G4 
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Le MOOC « Internet Responsable »

Le ProgEN était parti du postulat qu’il fallait d’abord stimuler l’usage des ressources 
pédagogiques existantes sur le numérique, plutôt que d’en créer de nouvelles. 
Toutefois, l’équipe projet s’est rendu compte que sur certains sujets, la création de 
contenus serait utile à la communauté. Les différents événements menés ont également
donné l’occasion à l’équipe projet d’enregistrer des contenus pertinents, susceptibles 
d’être ensuite retravaillés et partagés auprès des participants et au-delà.   

Le MOOC est né des ressources produites et captées lors de la formation du 1er 
décembre et de la soirée de lancement de la Privacy Tech. Elaboré en 4 mois, le projet 
a commencé avec une analyse des solutions disponibles sur le marché, puis la 
réutilisation d’une solution jugée la plus adaptée, CANOPROF. 

L’équipe a mobilisé l’atelier de Corrèze de Canopé, partenaire du programme, afin 
d’accéder à sa solution avec le soutien de l’UTC de Compiègne. En avril, la ressource 
pédagogique développée a pu être mise en ligne sur un portail accessible aux 
enseignants et militants MGEN. Elle devra être régulièrement enrichie par les différents
co-éditeurs et par la communauté de ses ré-utilisateurs. En effet, la licence CC-by-SA 
applicable à cette ressource impose de repartager à l’identique les enrichissements 
créés à partir de cette ressource commune.  

L’UTC de Compiègne a participé à la 

co-édition d’un premier commun 

pédagogique sur le droit d’auteur. 

CANOPROF est une solution 

d’apprentissage en ligne développée à 

partir de la solution Open Source 

SCENARI.

Le saviez-vous ?
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En savoir plus : https://www.education-numerique-mgen.com/internetresponsable

https://www.education-numerique-mgen.com/internetresponsable


Modules d’exercices de France IOI "C'est une question de vie privée"  

Créée en juin 2004, l'association France IOI a pour objectif de faire découvrir la 
programmation et l'algorithmique au plus grand nombre. L'association décide alors de 
faire profiter de son site d'entraînement à un large public, pour en faire un site 
d'apprentissage de la programmation et de l'algorithmique. France IOI organise 
également des concours nationaux et internationaux en programmation, algorithmique 
ou découverte de l'informatique.  

Les modules co-construits par l'équipe ProgEN et l'association France IOI apportent à la 
fois une expertise en matière de protection de la vie privée et des compétences en 
matière d'algorithmes et de création d'exercices ludiques. 
Grâce à cette série de jeux en ligne, les élèves de primaire et de secondaire ont 
l’occasion d’observer comment ils laissent des traces sur Internet au fil des pages qu’ils 
visitent, et, parfois, qu'ils commentent. Ces informations peuvent en effet être 
utilisées pour personnaliser la publicité, qu'elles soient anonymisées… ou non. 

Pour les aider à comprendre comment des algorithmes ont été programmés pour traiter
les informations qu’ils récupèrent, les enfants sont sensibilisés au fonctionnement des 
arbres de décision. Dans plusieurs jeux, ils voient comment il est possible de mettre en 
place des règles pour arriver de façon automatique aux résultats souhaités, comme 
trouver un film ou encore cibler les filles portant des lunettes dans une classe.  

En pratique, il existe des outils bien plus complexes d’analyse et de mise en relation des 
données. Les ordinateurs peuvent faire des calculs très rapidement, ce qui leur permet 
de nous identifier en recoupant plusieurs informations nous concernant, en regroupant 
plusieurs éléments liés à notre activité en ligne. Les modules le montrent bien : nos 
actions sur internet ont un impact concret dans la vie réelle.   

Les algorithmes et les programmes informatiques qui traitent des données, ont été 
pensés et codés par des informaticiens. Le traitement des données personnelles n’a 
donc rien de magique ! 

Modules d'exercice : 
https://www.education-numerique-mgen.com/module-exercices
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Cap'Education Numérique  

La page Cap’Education Numérique a été développée pour répondre aux besoins 
d'information des référents innovation : cette formation au numérique, répartie sous forme
de chapitres, couvre de nombreux aspects des bonnes pratiques d’Internet (Internet 
responsable, usages, outils et évolutions numériques) sous des formes très variées (quizz, 
vidéos, articles…). Afin d’être accessibles à tous, les supports utilisés ont été conçus pour 
être ludiques, et adaptés aux professeurs qui cherchent tant à développer leurs 
connaissances qu'à les transmettre à leurs classes. 

Cap‘Education Numérique recoupe ainsi un double objectif : recenser les contenus 
existants et en créer de nouveaux, grâce à un enrichissement collaboratif qui reprend la 
notion de « communs ». Ces ressources, disponibles en ligne, permettent d’accéder à 
l’ensemble des informations nécessaires pour se forger une culture numérique. Le 
contenu de la formation commence en général par une explication globale du thème et
propose ensuite d’approfondir le sujet. 

Ressources juridiques

Cap' Éducation Numérique :  https://www.education-numerique- 
mgen.com/cap-education-numerique

https://docs.wixstatic.com/ugd/236d55_94a18f9affd 

64069affb6396a37d1628.pdf

Lors d’une formation organisée pour les référents 

innovation, un formulaire de renonciation au droit à 

l’image et au droit d’auteur est mis en place pour 

permettre de rediffuser les contenus pédagogiques 

réalisés sous licence Creative Commons. C'est ainsi 

qu'ils sont mis à disposition de tous sur le MOOC 

Internet Responsable, devenant un ‘’commun juridique’’ 

susceptible d'être enrichi. Les référents sont invités à le 

réutiliser et le soumettre à tous leurs intervenants.
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Cette édition du Programme Education Numérique s’achève. Nous avons vécu une 
aventure incroyable cette dernière année, marquée par des événements rythmés dont 
le succès a tenu à l'engagement de toutes ses parties prenantes. Son équipe projet 
bien sûr, qui y a investi une créativité et une énergie sans faille. Mais aussi d’abord ses 
volontaires adhérents, militants comme salariés MGEN, qui ont souhaité d’une façon ou
d’une autre s'impliquer. Et, bien sûr, l’ensemble des partenaires qui nous ont rejoint et 
ont participé à porter le ProgEN au-delà de ses ambitions initiales. 

Nous en sommes bien conscients : sans cet enthousiasme collectif, le bilan du ProgEN 
n'aurait pas été le même. Conçu au départ comme un « prototype », ce programme 
inspire désormais une nouvelle initiative ambitieuse qui verra le jour à la rentrée 
prochaine, grâce à l'engagement renouvelé de ses parties prenantes mais aussi, nous 
l'espérons, de toutes celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre. Fruit d'une 
collaboration riche d'idées nouvelles, de compétences et d’expertises, le ProgEN 
garde une résonance particulière dans ce monde numérique. Ses valeurs et ses 
enseignements ont vocation à infuser bien-au-delà de l’école, auprès de nouveaux 
publics, y compris adultes, et même dans le monde de l'entreprise. 

C'est donc avec de nouvelles ambitions, mais toujours le même esprit d’ouverture et 
de co-construction, que nous invitons tous ceux et toutes celles qui souhaitent nous 
aider à construire le programme d'éducation au numérique de demain, à exprimer leur 
intérêt via le site du ProgEN : 

https://www.education-numerique-mgen.com  

A bientôt ! 

Valérie Schlosser, Directrice du ProgEN, avec toute l'équipe : 

Inès Gasc, Responsable de l'animation de la communauté des référents innovation 
Thomas Saint Aubin, Responsable des partenariats et des événements ProgEN 
Elodie Teissèdre, Responsable de la communication ProgEN 
Pauline Korchia, Responsable des Trophées des Classes 
Laurie Gamelin et Sheizeen Bakridan, Animatrices du ProgEN 
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Les partenaires 



Une initiative 


