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SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET
DE L’INNOVATION

HackEduc 2017
Appel à proposition pour le HackEduc 2017
À l’occasion du salon Educatec-Educatice, qui se tiendra Porte de Versailles du 15
au 17 novembre 2017, les ministères de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation organisent avec les opérateurs Canopé,
Cned et Onisep, la 3e édition du hackathon de l’éducation : #HackÉduc.
Pour participer au HackEduc 2017 nous remercions les DAN de nous communiquer
les coordonnées de quatre personnes volontaires et qui constitueront sur place
des équipes académiques prêtes à concourir et qui pourront poursuivre leur travail
sur le terrain.
 Vous recevrez d’ici quelques jours un formulaire pour nous communiquer ces
coordonnées avant le 13 octobre 2017.
Idéalement, le profil de ces personnes doit illustrer la variété des acteurs de
l’éducation et de la formation au numérique en académie : équipes DANE/DSI,
animateurs des Ateliers Canopé, personnels des établissements scolaires,
représentants des collectivités, etc.
L’événement réunira durant trois jours environ 60 participants sur un thème portant
sur “les défis de la formation à l’ère numérique” pour que l’innovation soit au
service de la formation des enseignants et des élèves (l’intitulé précis du thème ne
sera dévoilé qu’au lancement de l’épreuve).
Les équipes académiques seront entourées de « coachs » – experts de haut niveau,
informaticiens, designers, webmasters – afin de développer et valoriser la créativité
des participants et imaginer de nouvelles modalités de formation au numérique.
La production attendue de chaque équipe académique sera tout ou partie d’un
module de formation innovant et directement utilisable sur le terrain (maquette de
capsule vidéo, d’un escape game, d’un parcours de formation en ligne, etc.).
Lors de la dernière journée, un jury, composé de personnalités représentatives du
numérique éducatif, remettra aux équipes lauréates les prix suivants portés par le
ministère et les opérateurs :
 prix du jury - DNE/Réseau Canopé
 prix de l’innovation - Réseau Canopé
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prix de l’inclusion - ONISEP
prix de la transdisciplinarité/interprofessionnalité - CNED
prix du hackathon en académie - DNE (voir ci-dessous)

Prix du hackathon en académie
Par ailleurs, les vainqueurs des hackathons organisés en académie (qui se sont déroulés au
cours de l’année 2017) sont invités à communiquer leurs productions par courriel, via leur
DAN, au plus tard pour le 25 octobre 2017.
Le dossier de présentation envoyé à la DNE comprendra deux documents : un fichier
PDF et/ou un diaporama d’une vingtaine de pages ou de vues, plus une présentation visuelle
: capsule vidéo ou infographie.
Au vu des productions reçues, un prix du “hackathon en académie” sera décerné à l’une des
équipes lauréates.
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