PROGRAMME

Table ronde

La transformation numérique
de l’École en Estonie et en France
Vendredi 5 mai 2017 de 8h30 à 11h30
ambassade d’estonie
17, rue de la baume - 75008 Paris

L’étude PISA 2015, parue en décembre 2016, a révélé le classement des performances des systèmes
éducatifs de plus de 70 pays. Alors que l’Estonie se place dans le haut du classement (mathématiques
9e rang, sciences 3e, lecture 6e), la France obtient des résultats moyens (respectivement 26e, 26e
et 19e).
L’Estonie est souvent citée en exemple pour son avance en matière d’intégration des outils numériques,
notamment dans les services publics. Cette table ronde permettra de présenter la manière dont l’Estonie
a su utiliser le numérique dans son système éducatif pour en tirer le meilleur parti, ainsi que sa
démarche pour développer les compétences numériques des professeurs et des élèves.
La France a, elle aussi, engagé une stratégie pour faire changer l’École grâce au numérique. Un échange
d’expériences sur les pratiques de nos deux pays permettra à chacun de s’inspirer des réussites de
l’autre et de tirer les leçons d’éventuelles diﬃcultés.
Une traduction simultanée des interventions en anglais et en français sera disponible durant la séance.
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la TransFormaTion numÉriQue de l’ÉCole en esTonie eT en FranCe
programme

08h30

aCCueil

09h00

moT d’aCCueil

Ingrid AMER, cheﬀe de mission adjointe à l’ambassade
d’estonie, ambassadrice auprès de l’unesCo

09h05

inTroduCTion
Les résultats de l’étude PISA

10h30

Table ronde 2
Identiﬁer, évaluer et renforcer
les compétences numériques
des professeurs et des élèves

Margus PEDASTE, professeur en technologie éducative
à l'université de Tartu (estonie)
Mathieu JEANDRON, directeur du numérique
pour l’éducation (France)

Mart LAIDMETS, sous-secrétaire général de
l'enseignement général et professionnel (estonie)

Échanges avec la salle

Marianne DE BRUNHOFF, déléguée aux relations
européennes et internationales et à la coopération au
ministère de l’Éducation nationale (France)

11h20

ConClusion

Fabrice LENGLART, commissaire général adjoint,
France stratégie

Échanges avec les participants
Animation

09h40

Table ronde 1
Quelle intégration des outils
numériques dans l’enseignement ?

Daniel AGACINSKI, France stratégie

Kristel RILLO, cheﬀe adjointe du e-service département
du ministère de l´Éducation et de la recherche (estonie)
Svenia BUSSON, co-fondatrice du edTech WorldTour
Échanges avec les participants

ConTaCTs
Kadi METSANDI, première secrétaire chargée des aﬀaires économiques et commerciales à l’ambassade d’estonie à Paris
kadi.metsandi@mfa.ee
Julia CHARRIÉ, chargée de mission au département développement durable et numérique de France stratégie
julia.charrie@strategie.gouv.fr
Daniel AGACINSKI, chargé de mission au département société et Politiques sociales de France stratégie
daniel.agacinski@strategie.gouv.fr

@Strategie_Gouv

