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SALON VIRTUEL (2e édition) 

« L'orientation scolaire à l'ère du numérique » 
Programme prévisionnel au 11/9/2015 

 

 

MARDI 6 OCTOBRE 

11-12h 

Conférence d’ouverture : « L’orientation scolaire à l’ère du numérique » 

- Mathieu Jeandron, directeur du numérique pour l’éducation, 

- Jean-Marc Merriaux, directeur général du réseau Canopé 

- George Asseraf, IGAENR, directeur de l’ONISEP. 

 

 

14-15h 

Quel pilotage pour la généralisation de l’application Folios ? 

- Laurence Patti, IA-IPR, Déléguée académique à l'éducation Artistique et Culturelle 

(DAAC) du rectorat de Nice 

- Olivier Brunel, IA-IPR, Chef du Service académique d’Information et d’Orientation 

(CSAIO)-Délégué régional ONISEP de l’académie de Montpellier 

 

 

15:30-16:30h  

Pro2sciences : un projet pilote pour le parcours Avenir 

- Tiberiu Minea, enseignant chercheur, directeur du Laboratoire de Physique des Gaz 

et des Plasmas, président de la Fédération française des Sociétés Scientifiques (F2S) 

- Aurélie Beauclair, chargée d’accompagnement, délégation régionale ONISEP de Lille 

 

 

17-18h 

Collèges connectés et pratiques d’orientation 

- Rémi Greiner, professeur de physique-chimie, référent numérique, collège Berlioz, 

académie de Strasbourg 
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MERCREDI 7 OCTOBRE 

 

10-11h 

Transapi : le premier MOOC pour les décrocheurs 

- Muriel Epstein, enseignante chercheuse, présidente fondatrice de Transimooc 

 

 

11:30 -12:30h 

Métiers en images : informer les publics à besoins particuliers grâce à l’image 

- Marie Armelle Kerbiriou, DRA ONISEP Rennes  

- Adeline Renard, enseignante spécialisée en ULIS, collège de Vitré, Académie de  

Rennes 

 

 

14-15h 

Usages des nouvelles technologies en orientation scolaire et professionnelle: perceptions 

des usager.e.s et des professionnel.le.s 

- Rodrigue Ozenne, Conseiller d'Orientation-Psychologue, Chargé d'enseignement et 

de recherche, INETOP-Cnam 

- Claude Laeuffer, directeur de CIO, PRAO Rhône-Alpes 

 

 

15:30-16:30h 

Des espaces collaboratifs pour l’éducation et l’orientation : Viaeduc  et la nouvelle 

plateforme du MENESR 

- François Catala, Directeur du GIP « Réseau professionnel des enseignants » (Viaeduc) 

- Jean-Louis Dodé, inspecteur de l’éducation nationale-information orientation, 

mission orientation, chef de projet national, DGESCO 

 

 

17-18h 

La classe inversée : un levier pour développer de nouvelles compétences ? 

- Jean-Denis Poignet, directeur territorial-adjoint Canopé Aquitaine-Poitou-Charentes-

Limousin 
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JEUDI 8 OCTOBRE 

10h-11 h 

Mon Orientation Augmentée : un dispositif innovant pour accompagner les élèves dans la 

construction de leurs parcours 

- Bernard Bonnet, responsable projets, ONISEP 

 

 

11h30 -12h30 

Du quiz au serious game : des outils pour l’orientation conçus en partenariat 

- Valérie Pouille, Chargée de mission appui aux actions du réseau, Assemblée 

permanente des chambres de métiers et de l’artisanat (APCMA) 

- Sylvie Bouchain, cheffe de projet URMA, CMA Nord Pas de Calais, Frédéric Lecat, 

chargé de communication, délégation régionale Onisep Lille.  

 

14-15 h 

Faq2science : comment favoriser la réussite des entrant.e.s en cycle L et prévenir le 

décrochage ? 

- Manuel Majada, enseignant chercheur à l’UTC, directeur de l’Unité d’Innovation ICS 

(Ingénierie des Contenus et des Savoirs), SG d’Unisciel, président de l’ANSTIA,  

- Ludovic Gaillard, chef de projet 

 

 

15:30-16:30 

Des livres numériques pour s’orienter : la collection eParcours 

- Stéphanie Desmond, cheffe adjointe du département des éditions cross media, 

ONISEP 

- Bruno Delobelle, chef du studio, ONISEP 

 

 

17-18 h 

Des outils numériques pour l’orientation au Québec 

- Yves Maurais, conseiller d’orientation 


