Rennes, vendredi 17 avril 2020
Lancement d’une plateforme solidaire d'outils et conseils par les acteurs du digital learning du
territoire
Depuis le 16 mars dernier, le corps enseignant relève le défi de la continuité pédagogique pour
plus d’un million d’élèves dans le Grand Ouest. Pour accompagner cette rupture, l’association
EdTech Grand Ouest s’est mobilisée pour apporter des réponses professionnelles et
personnalisées de qualité en complément de ce qui est mis en oeuvre. Le cluster EdTech Grand
Ouest lance une plateforme (http://edtechgrandouest.fr) mettant à disposition des outils gratuits
sélectionnés, des conseils de proximité et des réponses personnalisées. Elle s'ouvre aux
enseignants, formateurs et éducateurs pour accompagner dans la durée le confinement.
Des retours d’expérience et des conseils gratuits et personnalisés
« Car les outils seuls ne sont pas suffisants ! Plus on utilise le digital, plus la place de l’humain est
essentielle” présente Yannig Raffenel, président du cluster.
Les meilleurs professionnels du territoire partagent ainsi leurs retours d'expériences et leur
savoir-faire. Ils ont développé, expérimenté, évalué des dispositifs de formation à distance en
précurseurs. Les équipes éducatives et pédagogiques peuvent trouver des conseils simples et
opérationnels pour leur faciliter la conduite de la continuité pédagogique.
S’ils ne trouvent pas la réponse à leur problème, la plateforme permet de relayer leur demande
auprès d’experts qui sont à la disposition de la communauté. La plateforme a également vocation
à développer l’apprentissage entre pairs, en produisant des retours d’expériences terrain et des
études d’usages.
Une mise à disposition d’outils et de ressources gratuites
Des outils éducatifs et pédagogiques gratuits sont mis à disposition, ils viennent des startups du
Grand Ouest qui s'engagent sur le territoire en lien avec www.solidarite.edtechfrance.fr. Ils sont
accompagnés de conseils pragmatiques et affutés pour leur usage.
Une magnifique occasion de découvrir la puissance pédagogique des outils EdTech indispensables
pour assurer la continuité pédagogique et préparer la rentrée autrement.
A propos du cluster EdTech Grand Ouest
Le cluster EdTech Grand Ouest, association à but non lucratif, fédère les acteurs de la formation,
de l’enseignement et des Technologies sur le territoire du Grand Ouest (Bretagne, Basse
Normandie, Loire-Atlantique, Mayenne). Startups, grandes écoles, établissements, consultants se
rassemblent pour le développement de nouvelles pratiques pédagogiques. Il a pour ambition de
faire du Grand Ouest un territoire apprenant apte à conduire leurs transformations grâce à leurs
compétences collectives développées avec les Technologies.
L’action du cluster est menée en partenariat avec les grandes écoles Rennes School of Business,
Askoria, le rectorat de Bretagne, Akto et les entreprises EdTech. Il est soutenu par le Conseil
Régional de Bretagne.
Contact presse : Claire de Wailly - port 06 08 894 694 - clusteredtechgrandouest@gmail.com

