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Edito  

 

Bienvenue au Bett ! 

 

En ce début d’année 2019, plus de 800 exposants et près de 35 000 

visiteurs venus du monde entier se retrouvent au Bett, le rendez-vous 

mondial du numérique pour l’éducation. 

Au cœur de cet événement, le Pavillon France rassemble les acteurs publics 

et privés du numérique pour l’éducation. C’est toujours une fierté pour 

notre filière de renouveler cette démarche collective et partenariale initiée 

en 2008, mais c’est également une opportunité exceptionnelle de 

présenter et promouvoir le savoir-faire français à l’international.  

La présence en 2019 de treize pavillons internationaux illustre la vitalité et 

l’attractivité du Bett, mais montre aussi l’ampleur de la concurrence 

internationale qui s’exprime dans le domaine des EdTech et du numérique 

pour l’éducation. 

Dans ce contexte, nous nous réjouissons que le ministère de l’Education 

nationale et de la Jeunesse renouvelle son soutien au pavillon français et à 

notre filière. 

 

Les partenaires et les exposants du Pavillon France vous attendent pour 

vous présenter leurs solutions. Ils seront heureux et honorés de vous 

accueillir sur le pavillon C100.  
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Pour vous aider à préparer au mieux votre visite, vous trouverez dans ce 

guide :  

• Des informations pratiques sur le Bett et le plan du salon 

• Le programme des activités & visites françaises 

• Une présentation des entreprises du Pavillon France et des autres 

exposants français présents au Bett 

• Une sélection de conférences  

• Une description des zones dédiées : Bett Futures, The Escape 

Room, SEN et neurodiversité, The Education Show, pavillons et 

activités internationales  

• Une sélection de stands à découvrir 

• Une note sur l’éducation et le numérique au Royaume Uni.  

Pour la première fois, en 2019 The Education Show est organisé en même 

temps que le Bett. Il réunira le jeudi et vendredi les fournisseurs spécialisés 

dans l’équipement des établissements scolaires hors EdTech. Le même 

badge permet l’accès à la fois au Bett et à The Education Show.  

En vous souhaitant une excellente visite du salon. 

 

Bien cordialement, 

 

Philippe Mero 

Associé 

Copilot Partners 

 

Ps : la plupart des informations de ce document ont été traduites en Français à partir du site officiel 

du Bett. Certaines de ces informations ne sont publiées que très tardivement et continuent à être 

mises à jour. Nous vous invitons à consulter le programme officiel notamment pour les horaires 

des conférences.
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Contexte 

Le Bett (the British Educational Training and Technology Show) créé en 

1985 est devenu un rendez-vous incontournable et s’est imposé comme le 

salon mondial du numérique pour l’Education.  

 

Le Bett propose durant 4 jours : 

• Un espace d’exposition réunissant les multinationales du secteur 

et un large panel d’entreprises et de start-up des EdTechs 

• Un cycle de conférences 

• Une grande variété de présentations et de démonstrations. 

 

Le Bett réunit : 

• Plus de 800 entreprises 

• Plus de 34 000 visiteurs issus de 135 pays  

• Plus de 14 000 visiteurs internationaux (hors Royaume Uni)  

• Plus de 120 conférences et démonstrations, sur quatre espaces 

différents.  

 

Le Bett s’exporte et les prochaines éditions du Bett à l’international sont :  

• Bett Middle East & Africa à Abou Dhabi les 22 et 23 avril 2019 

• Bett Brasil & Educar à Sao Paulo du 14 au 17 mai 2019 

• Bett Latin America (date et lieu à préciser)  

• Bett Asia à Kuala Lumpur du 12 au 13 mars 2019 

 

Suivez le Bett en direct  

twitter.com/Bett_show 

  facebook.com/bettshowuk 

 linkedin.com/company/bettshow 

youtube.com/user/bettshow  
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Informations pratiques 

Horaires : 

• Mer. 23 janvier : 10h00 - 18h00 (19h30*) 

• Jeu. 24 janvier : 10h00 - 18h00 (19h30*) 

• Ven. 25 janvier : 10h00 - 18h00 (19h30*) 

• Sam. 26 janvier : 10h00 - 15h00 

*Bett lates : 

Nouveau ! Horaires d’ouverture étendus  

jusqu’à 19h30 du mercredi au vendredi  

pour assister aux conférences de la  

Bett Arena. 

Adresse : 

ExCeL London 

Royal Victoria Dock, 

1 Western Gateway, 

London E16 1XL 

The Education Show  

1 billet. 2 salons. Sous le même toit. 

Nouveau ! Pour la première fois en 28 ans, the Eduction Show se tiendra 

en parallèle du Bett Show à ExCel London. Pour y assister, il suffira de 

présenter son badge d’entrée au Bett. 

Horaires d’ouverture : 

• Jeu. 24 janvier : 10h00 - 18h00 

• Ven. 25 janvier : 10h00 - 17h00 

Pour plus d’informations : https://www.education-show.com/  

  

Téléchargez 

l’application mobile 

« Bett 2019 - Official 

Event App » pour 

planifier votre visite, 

retrouver les 

exposants, le plan du 

salon et l’agenda des 

conférences. 

  

https://www.education-show.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goomeoevents.bett&hl=fr
https://itunes.apple.com/us/app/bett-2019-official-event-app/id1444627742?mt=8
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Accès depuis le centre de Londres : 

Prendre la Jubilee line, direction East (Stratford ou West Ham) et changer 

à Canning Town 

Prendre le DLR (platform 3), direction Beckton et descendre à Custom 

House 

Marcher jusqu’à ExCel London 

Note : A Canning Town, attention, ne pas prendre le DLR en direction de 

Woolwich Arsenal. 

 

 

Vestiaire 

Un service de vestiaire payant est disponible dans l’allée centrale du centre 

ExCel à l’extérieur des sorties N4 et S4.  

Les objets laissés au vestiaire restent sous votre responsabilité. Les valises de grand 

format sont acceptées dans la limite du raisonnable. 

Restauration 

Différents services de restauration sont également proposés dans l’allée 

centrale. Vous y trouverez des cafés, des stands de restauration rapide ainsi 

qu’un restaurant avec service à table. 

Vous trouverez également d’autres restaurants à l’extérieur du centre ExCel 

à son extrémité ouest. 

Custom House For ExCel 
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Distributeur de billets 

Des distributeurs sont disponibles à l’opposé des entrées S1, S4 et S6 dans 

l’allée centrale. 

Wifi 

Un wifi gratuit est disponible dans tous les espaces du centre ExCel. 

Connectez-vous au réseau « ExCel Free Wifi » et remplissez le formulaire 

proposé après ouverture d’un navigateur pour vous y connecter. 

Point de rechargement mobile 

Deux ChargeBox sont proposées aux bureaux d’information est et ouest 

du centre ExCel. 

Choisissez un casier vide et suivez les instructions affichées à l’écran (1,50£ pour 30 

min / 2,00£ pour 50 min / 3,00£ pour 90 min). 

 

Plus d’information : https://www.excel.london/visitor 

 

https://www.excel.london/visitor
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Plan général du salon  
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Programme des activités & 

visites françaises 
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Mercredi 23 Janvier 

10h00 - 18h00 : Visite du Pavillon France 

Lieu : Pavillon France – C100 

Ouverture du Pavillon 

 

10h00 - 18h00 : Accueil des délégations françaises & 

internationales 

Lieu : Pavillon France – C100 

Accueil de la délégation du ministère de l’Education nationale et de la 

Jeunesse 

Accueil des délégations internationales 
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Jeudi 24 Janvier 

10h00 - 18h00 : Visite du Pavillon France 

Lieu : Pavillon France – C100 

 

10h00 - 18h00 : Accueil des délégations françaises & 

internationales  

Lieu : Pavillon France – C100 

Accueil de la délégation du ministère de l’Education nationale et de la 

Jeunesse  
Accueil des délégations des académies de Nancy-Metz, Paris et Versailles 

et des collectivités territoriales 

Accueil des délégations internationales 

 

17h00 - 18h00 : Rencontres BESA – AFINEF – Business 

France (sur invitation) 

 

Rencontres des Pavillons Internationaux (sur invitation, 

horaire à confirmer) 

 

 

 

 

 

21h00 - 23h00 : Soirée AFINEF (sur invitation) 

Lieu : à confirmer  
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Vendredi 25 Janvier 

10h00 - 18h00 : Visite du Pavillon France 

Lieu : Pavillon France – C100 

 

10h00 - 18h00 : Accueil des délégations françaises & 

internationales 

Lieu : Pavillon France – C100 

Accueil de la délégation du ministère de l’Education nationale et de la 

Jeunesse  
Accueil des délégations des académies de Créteil et Montpellier et des 

collectivités territoriales 

Accueil des délégations internationales 

 

 

 

 

Samedi 26 Janvier 

10h00 - 15h00 : Visite du Pavillon France 

Lieu : Pavillon France – C100 
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Préparer votre visite 
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L’application officielle du Bett 2019 

 

Le Bett met à votre disposition sa nouvelle application gratuite « Bett 

2019 - Official Event App ».  

Elle vous permet de préparer votre visite et de profiter pleinement de votre 

expérience sur le salon : 

• Sélection des conférences à ne 

pas manquer 

• Création d’une carte 

personnalisée du salon en 

choisissant les stands et les 

événements à visiter 

• Prise de rendez-vous via le service 

Connect@Bett.  

Disponible sur ITUNES et ANDROID 

  

https://itunes.apple.com/us/app/bett-2019-official-event-app/id1444627742?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goomeoevents.bett&hl=fr
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Connect@Bett 

 

Le Bett vous propose d’organiser directement des rendez-vous avec 

les exposants et d’autres visiteurs correspondant à votre profil.  

L’application vous propose de découvrir des produits et des exposants 

selon vos centres d’intérêt. Pour prendre rendez-vous avec une entreprise 

référencée ou contacter d’autres participants : 

• Téléchargez l’application officielle du Bett ou rendez-vous à 

l’adresse suivante : 

https://matchmaking.grip.events/connect@bett/event-login 

• Connectez-vous avec l’adresse mail utilisée pour vous inscrire au 

Bett 

• Renseignez votre profil 

• Vous pourrez ensuite avoir accès à une liste d’entreprises et de 

personnes qu’il vous sera possible de rencontrer durant le Bett, 

sur l’espace Peer-to-Peer.  

 

  

https://matchmaking.grip.events/connect@bett/event-login
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Bett Awards  

Visitez les stands des finalistes des Bett 

Awards 

Les Bett Awards récompensent chaque année les entreprises EdTech les 

plus innovantes.  

Les Bett Awards sont répartis en 21 catégories : 

• Innovator of the Year 

• Early Years Content 

• Primary Content 

• Secondary Content 

• Classroom Aids for Learning, Teaching and Assessment 

• Whole School Aids for Learning, Teaching and Assessment 

• Special Educational Needs solutions 

• Digital Devices 

• Leadership and Management solutions 

• Exporter of the Year 

• Service and Support 

• Company of the Year (less than £3m turnover) 

• Company of the Year (over £3m turnover) 

• Free Digital Content or Open Educational Resources 

• International Digital Education Resource 

• Best Education Support Resource for Parents or Home Learning 

• Start-up of the Year 

• Higher or Further Education Digital Services 

• Collaboration with a school 

• Educational apps 

• Impact award (récompense l’effet positif des Edtech dans l’école). 

La liste des gagnants des Bett Awards sera dévoilée lors d’une 

cérémonie de remise des prix mercredi 23 janvier au soir. 

Vous pouvez retrouver les entreprises finalistes ici : https://www.bettshow.com/bett-

articles/bett-awards-2019-finalists-announced 

https://www.bettshow.com/bett-articles/bett-awards-2019-finalists-announced
https://www.bettshow.com/bett-articles/bett-awards-2019-finalists-announced
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Le Pavillon France 
 

 





 

 Bett Show 2019 - Guide du Salon 25/130 

Partenaires 

 

 

 

Ministère de l’Education 

nationale et de la 

Jeunesse 

 

Business France  
L’agence française en charge du 

développement et de la réussite 

internationale des entreprises 
 

AFINEF 
www.afinef.net  

Les entreprises du numérique 

pour l’éducation et la formation 

 

  

 

 

  

http://www.afinef.net/
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Business France 

 

 

Business France participe au développement et à la réussite des entreprises 

désireuses de s’implanter à l’international en les accompagnant du début 

à l’aboutissement de leurs projets, dans une démarche orientée efficacité 

et résultats. Mobilisé pour la création de valeur, en France et partout dans 

le monde, Business France est au service de l’internationalisation de 

l’économie française. 

 

Notre but 

Agir sur le terrain et activer tous les leviers nécessaires pour faire de 

l’international une chance et une opportunité pour vos entreprises. 

 

Notre approche 

Business France mobilise expertises et savoir-faire pour vous accompagner 

dans le développement et la réussite de vos projets en vous proposant une 

approche sur mesure et adaptée à vos ambitions et à vos budgets. Vous 

bénéficierez du soutien, du savoir-faire et de l’engagement de notre 

équipe dédiée : analyse de marchés, assistance juridique et fiscale, 

démarches administratives, aide au choix du marché/lieu d’installation, 

identification de partenaires… 

 

Contact 

Francesco PLAZZOTTA 

Chef de Projet EdTech & Industries Culturelles et Créatives 

+33 (0)1 40 73 35 50 

francesco.plazzotta@businessfrance.fr  

  

mailto:francesco.plazzotta@businessfrance.fr
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AFINEF 

  

Créée en 2012, l’AFINEF regroupe les entreprises du numérique dans 

l’éducation et la formation tout au long de la vie. 

Plus d’une centaine d’entreprises ont participé à la vie de l’association et à 

représenter la diversité de la filière du numérique dans l’éducation et la 

formation : startups, TPE-PME, filiales françaises de groupes 

multinationaux, aussi bien éditeurs de logiciels, de ressources numériques 

et de plateformes, que sociétés de conseil, ou encore constructeurs, 

diffuseurs et sociétés de maintenance informatique. 

Sa mission  

Valoriser, promouvoir et développer la filière numérique de l’éducation et 

de la formation professionnelle continue en France et à l’international. 

Son ambition  

Rassembler, fédérer et structurer l’ensemble des entreprises de la filière 

afin d’assurer l’interface de la profession avec les autres acteurs présents 

sur ces secteurs pour développer une puissante industrie numérique pour 

l’éducation et la formation au travers d’une démarche collective 

d’innovation technologique, économique, sociale et pédagogique. 

 

L’AFINEF vous donne rendez-vous sur 

EduSpot France les 2, 3 et 4 avril 2019 

au Centre de Congrès de Lyon. 

Pour plus d’informations sur les « Rencontres du numérique pour 

l’éducation » : www.eduspotfrance.fr  

Contact 

Marc SAGOT 

Secrétaire Général 

+33 (0)6 70 57 18 96 

msagot@afinef.net  

http://www.eduspotfrance.fr/
mailto:msagot@afinef.net
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Exposants 
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Entreprises accueillies sur le pavillon 

 
  

 

 

 

Autres partenaires  
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Exposants 

EASYTIS 

 Membre de l’AFINEF 

 

 

Qui sommes-nous ? 

EASYTIS est une société française implantée en région parisienne qui a vu 

le jour en 2014 sous l’impulsion de ses 3 créateurs dont l’objectif est de 

rendre le numérique en classe, les STEAM (STEAM = Sciences, Technologie, 

Engineering, Arts, Mathematics) à la portée de tous, sans que ce ne soit ni 

compliqué ni onéreux. 

 

 

Nos innovations 

Depuis plusieurs années EASYTIS maintient à travers le monde une veille 

constante sur les innovations numériques pour l’éducation. Aujourd’hui, 

forts de cette expérience, les créateurs d’EASYTIS ont développé une 

gamme de produits inédits sous la marque NUMETIS. 
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C’est nouveau ! 

Le NUMETIS BOX n’est pas que beau, son autonomie, son design et sa 

puissance sonore en font la solution de projection idéale pour les classes 

d’aujourd’hui. Pas de câbles inutiles, vous disposez de tous les outils 

nécessaires tel que l’accès à internet, le lecteur audio et vidéo directement 

depuis son interface tactile, le tout équipé d’enceintes multi 

directionnelles.  

 

Le NUMETIS EASEL est un produit inédit, pensé pour offrir une polyvalence 

dans l’apprentissage dans le contexte des classes flexibles et de la 

réorganisation des espaces. Outil de mobilité dans la classe, ce Num-Easel 

se compose d’un écran interactif de 45’, ajustable en hauteur 

électriquement, d’un tableau Veleda, de compartiments de rangement et 

d’un système de charge de tablettes. 

 

Contact 

Patrice ULLES 

Président 

+33 (0) 6 07 12 70 08 

pulles@easytis.com   

 

  

mailto:pulles@easytis.com
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eduMedia 

 Membre de l’AFINEF  

 

Qui sommes-nous ? 

eduMedia est un leader dans la production de ressources numériques 

interactives en mathématiques et en sciences. Nous couvrons tous les 

niveaux du primaire et du secondaire et le format HTML5 de nos 

ressources fonctionne sur tout support, à travers n’importe quel ENT. 

eduMedia est traduit en 8 langues et utilisé par plus d’un million d’élèves. 

 

 

  



 

 Bett Show 2019 - Guide du Salon 33/130 

Nos innovations 

• Un modèle pédagogique basé sur le partage, 

• Un Espace-Prof avec des outils pour classer, créer et partager ses 

ressources, 

• Un format HTML5 qui fonctionne partout, sans passage par les 

stores, ni plug-in, ni installations, 

• Accessible depuis votre ENT … ou en dehors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est nouveau ! 

• BETT 2019 est le grand lancement de notre incroyable service de 

création de captures vidéos. Venez l’essayer. 

• Version mobile adaptée pour les usages tablettes. 

• Nombreuses Publications pour les maths au primaire. 

• La « Grande fresque de la Vie » est la plus grosse animation 

pédagogique jamais réalisée. Elle illustre les 4,6 milliards d’années 

de l’Histoire de la Terre et de la Vie. 

Contact 

Christophe MONNERIE 

France et Europe 

contact@edumedia-sciences.com   

Charles SOL 

International 

  

mailto:contact@edumedia-sciences.com
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Entertainment Learning 

 Membre de l’AFINEF 

 

 

Qui sommes-nous ? 

Fondée par deux experts internationaux du jeu vidéo et des médias, 

Entertainment Learning est une entreprise EdTech spécialisée dans les 

pédagogies numériques immersives pour les langues étrangères. 

English Attack (english-attack.com) est une plateforme d’apprentissage 

de l’anglais ludique et immersive basée sur les extraits de films, les séries 

et le jeu. Disponible sur ordinateur et mobile, le service est utilisé par plus 

d’un million d’apprenants et 2.000 établissements scolaires dans le monde 

entier.  

Lingua Attack est une plateforme multilingue basée sur le concept 

d’English Attack étendu à l’allemand, l’espagnol et le français. 

Les plateformes d’apprentissage des langues étrangères d’Entertainment 

Learning sont conçues pour un déploiement efficace sur les établissements 

scolaires y compris via des connecteurs intégrés aux systèmes 

d’information des écoles (ENT). 
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Nos innovations 

English Attack comme Lingua Attack se fondent sur une pédagogie 

innovante des langues basée sur des contenus authentiques (extraits de 

films, séries et journaux télévisés), des dictionnaires visuels interactifs et 

des jeux linguistiques. Les deux plateformes proposent une panoplie 

complète d’outils du professeur et de l’administrateur pour des sessions 

d’apprentissage courtes centrées sur la motivation de l’élève. 

 

C’est nouveau ! 

La version scolaire de Lingua Attack sera présentée en avant-première au 

Bett. 

En 2019, Entertainment Learning opérera également pour la Région Île-de-

France une plateforme numérique d’apprentissage des langues proposée 

gratuitement aux 9 millions de franciliens adultes. 

Contact 

Frédéric TIBOUT 

Président 

fred@english-attack.com   

 

  

mailto:fred@english-attack.com
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Institut français 
 

 

Qui sommes-nous ? 

L’Institut français du Royaume-Uni est un acteur de la diplomatie culturelle 

de la France à l’étranger et contribue au rayonnement de la culture et de 

la langue française au Royaume-Uni. Son action s’inscrit au croisement des 

secteurs artistiques, des échanges intellectuels, de l’innovation culturelle 

et sociale, et de la coopération éducative.   

 

Nos innovations 

A travers son action de coopération culturelle et éducative, l’Institut 

français du Royaume-Uni apporte un soutien continu aux établissements 

scolaires et enseignants de français à travers le pays, notamment grâce à 

la mise en œuvre de dispositifs éducatifs numériques innovants comme : 

• Ifprofs : une plateforme collaborative gratuite et d’échanges de 

ressources en ligne regroupant 24 000 enseignants de français 

dans le monde, dont 900 au Royaume-Uni depuis son lancement 

dans ce pays en octobre 2017. La page IFprofs UK compte 

aujourd’hui parmi les 10 sites pays IFprofs les plus visités dans le 

monde.  

• IFCinema : un portail en ligne permettant aux enseignants 

d’accéder à une sélection de films assortie d’un accompagnement 

pédagogique pour la classe. 
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• Les Virtual French Days : depuis mars 2018, les activités scolaires 

animées par l’équipe pédagogique de la Médiathèque et du 

Centre de Langue de l’Institut français sont accessibles aux écoles 

hors de Londres via un système de visio-conférence en lien avec 

les enseignants dans leurs classes.  

• Culturethèque : la médiathèque en ligne de l’Institut français, 

gratuite au Royaume-Uni, offre une collection de 180 000 

ressources (musique, romans, bandes dessinées), dont une partie 

est dédiée à l’enseignement et à l’apprentissage du français. Elle 

propose également le Primary French Project, un programme 

complet et clé en main d’enseignement du français conçu par 

l’Institut français du Royaume-Uni pour les 4 années de primaire 

de Key Stage 2 (CE1 à CM2) + une année de transition en 

secondaire, et destiné aux enseignants de primaire britanniques. 

Réalisé en partenariat avec Association for Language Learning et 

Network for Languages, il s’agit aujourd’hui de la ressource la plus 

téléchargée sur le site Culturethèque Royaume-Uni. 

• Collections numériques : la Médiathèque de l’Institut français 

renouvelle régulièrement ses jeux vidéos éducatifs (VR, PS4, 

Xbox) et applications digitales (Ipad) et organise tout au long de 

l’année des ateliers autour des nouvelles formes de narration 

interactive.  

• L’offre de cours en ligne : le Centre de Langue de l’Institut 

français propose 4 options interactives adaptées aux besoins de 

l’apprenant dispensant des cours individuels ou en groupes, des 

exercices pratiques et une plateforme d’échange avec les 

professeurs.   

Contact 

Benoît LE DEVEDEC 

benoit.le-devedec@institut-francais.org.uk  

 

  

mailto:benoit.le-devedec@institut-francais.org.uk
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ITOP éducation 

 Membre de l’AFINEF  

 

Qui sommes-nous ? 

ITOP éducation est l’un des acteurs innovants spécialisé sur le secteur de 

l’éducation et membre de la French Tech. Nous éditons un ensemble 

complet de solutions qui couvre tous les besoins des établissements 

scolaires allant de la maternelle au lycée : LMS, LCMS, Vie Scolaire, 

Ressources, services, etc. 

Avec un chiffre d’affaire de plus de 6,5 millions d’euros en 2016 et plus de 

4 millions d’utilisateurs actifs, ITOP éducation équipe plus de 4500 

établissements scolaires en France. 

 

Nos innovations 

En 2018, ITOP révolutionne le monde de l’éducation en sortant une 

plateforme disruptive, ergonomique et contextualisée : oZe ! 

 

oZe intègre ainsi le meilleur des innovations technologiques et 

ergonomiques pour proposer une plateforme éducative révolutionnaire. 

La solution est capable de s’adapter de manière globale en changeant son 

interface, son contenu et ses fonctionnalités selon l’utilisateur, le moment 

de la journée et son contexte (en classe / hors classe). 
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oZe est également une plateforme intégrée et ouverte répondant à tous 

les besoins d’aujourd’hui et de demain, pour tous les profils et dans tous 

les contextes d’utilisation : prise en charge de la norme ScolomFR pour les 

ressources, xAPI pour l’intégration de modules, GAR, connecteurs SSO, etc. 

 

 

C’est nouveau !  

La plateforme oZe propose une toute nouvelle expérience utilisateur qui 

contextualise son interface et son contenu en temps réel. Son ergonomie 

et son architecture ont été testées et approuvées par des dizaines 

d’établissements en France, offrant une nouvelle approche des 

plateformes éducatives. Cette année, oZe étend ses capacités au premier 

degré en présentant une ergonomie et des fonctionnalités spécifiques. 

 

 

Contact 

Hervé BORREDON  

Fondateur, Président Directeur Général 

 

hborredon@itop.fr   

Cyril VOIDEY 

Directeur 

+33 (0)9 70 72 29 40 

cvoidey@itop.fr  

  

mailto:hborredon@itop.fr
mailto:cvoidey@itop.fr
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Jeulin 

 Membre de l’AFINEF  

 

Qui sommes-nous ? 

Leader sur le marché français de l’éducation, Jeulin est fournisseur de 

solutions pédagogiques innovantes et originales. Jeulin conçoit, fabrique 

et commercialise des outils pédagogiques pour les sciences 

expérimentales (Physique, Chimie, Sciences de la Vie et de la Terre) et la 

Technologie dans l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. 

Depuis la détection du besoin client, en passant par l’étude technique et 

économique jusqu'au développement et la commercialisation du produit, 

l'entreprise Jeulin suit une politique stricte de produits exclusifs de qualité, 

complétée par une gamme de matériels de négoce soigneusement 

sélectionnée. 

Avec plus de 90 ans d’expérience, Jeulin se distingue par la recherche 

constante de la satisfaction client. 

Nos innovations 

Nos innovations sont nombreuses et couvrent plusieurs disciplines 

d’enseignement. 

• La plateforme numérique Jeulin 

La Plateforme Numérique Jeulin rassemble des ressources numériques 

progressives et spécifiquement conçues pour une utilisation en classe ou 

hors classe. Cet espace de travail dédié pour expérimenter, apprendre et 

réviser, permet un travail collaboratif. Elle est accessible via 

https://plateformenum.jeulin.fr  

  

https://plateformenum.jeulin.fr/
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• Le thermocycleur didactique 

Le thermocycleur est un outil incontournable dans tous les laboratoires de 

recherche pour réaliser des amplifications géniques. Le thermocycleur 

conçu par Jeulin, véritable photocopieur à ADN, rend ces expériences 

accessibles dès le lycée grâce à ses programmes pré-enregistrés, son écran 

et son logiciel dédié. 

 
  

• La table à mobiles jet d’encre 

La table de mécanique dynamique 2D existe dans les établissements 

scolaires depuis des décennies. Avec sa solution à jet d’encre, Jeulin 

propose aux clients un dispositif plus sûr et apportant de meilleurs 

résultats expérimentaux ; le tout à un prix compatible avec le budget des 

établissements scolaires. 

C’est nouveau ! 

Tenant compte des nouveaux besoins et des nouvelles technologies qui 

s’offrent à l’enseignement, Jeulin propose dorénavant des capteurs - avec 

écran - connectable à tout appareil Bluetooth (Tablette, smartphone, …). 

Une large gamme d’appareils de mesures autonomes, un logiciel unique 

d’acquisition et de traitement compatible avec notre plateforme 

numérique. 

Contact 

Nebya KAÏS  

Ingénieure d’affaires internationales 

+33 (0) 2 32 29 41 86 

nebya.kais@gmail.com   

 

mailto:nebya.kais@gmail.com
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Kiupe 
 

 

Qui sommes-nous ? 

Kiupe est un studio de jeux vidéo éducatifs. 

Depuis 2012, nous imaginons et produisons des jeux vidéo mathématiques 

engageants et immersifs, en collaboration avec des enseignants, des 

didacticiens en mathématiques et des chercheurs en sciences cognitives 

(partenariat CNRS – Institut de Sciences Cognitives de Lyon). 

Notre licence Math Mathews comprend trois jeux vidéo (multiplications, 

calcul mental, fractions) et une série d'animation, "Math Mathews et la 

malédiction de Sylla » disponible gratuitement sur Youtube. 

« Math Mathews Fractions » est en expérimentation sur l’académie de 

Poitiers depuis septembre 2018 et a reçu le soutien de la commission Edu 

Up du Ministère de l’Education Nationale. 
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Nos innovations 

La version beta de notre plateforme de jeux vidéo éducatifs 

mathématiques pour le cycle 2 sera disponible dès le printemps 2019.  

#IA #inclusif #jeuvidéo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est nouveau ! 

Kilubu Potions « L’Ecole des Sorciers » est un jeu vidéo en réalité 

augmentée pour travailler à plusieurs les notions de grandeurs et mesures. 

Le jeu vidéo s’accompagne d’un livret d’exercices et de cartes à jouer. 

 

Contact 

Vanessa KAPLAN  

Directrice 

+33 (0)6 74 74 19 95 

vanessa@kiupe.com   

 

  

mailto:vanessa@kiupe.com
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Klassroom 

 Membre de l’AFINEF 
 

 

Qui sommes-nous ? 

Le cahier de liaison, le cahier de vie et le cahier de texte dans une app ! 

 

La bonne communication entre les parents et les professeurs est 

essentielle pour le succès des enfants à l’école. Klassroom rend cette 

communication simple, instantanée et sécurisée. Des moments de vie de 

la classe à partager ? Un message à faire passer ? Des devoirs à 

transmettre ? En quelques clics, les parents sont informés. Klassroom est 

tellement simple que tous les parents savent l’utiliser. Avec Klassroom la 

relation entre les parents et les professeurs est renforcée, les parents sont 

impliqués et le travail des professeurs est valorisé. 
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Nos innovations 

Avec plus de 125 000 utilisateurs depuis la rentrée, Klassroom lancé il y a 

2 ans, apporte un élément majeur dans sa mission de faciliter la 

communication entre les parents et les professeurs : la simplicité. 

Klassroom permet à tous les parents et professeurs d’être engagés sur 

l’application là où d’autres solutions plus lourdes, parfois indigestes ne 

permettent de rassembler que quelques familles passant ainsi à côté de 

l’essentiel. De plus, la fonctionnalité de traduction des messages du 

professeur pour les parents allophones a permis de faire tomber encore 

plus de barrières dans cette relation école – famille si essentielle. 

C’est nouveau ! 

Forts du succès de Klassroom qui se généralise de plus en plus dans les 

écoles, nous avons lancé Klassboard, le « tableau de bord » de l’école 

destiné aux directeurs et directrices d’écoles. S’adresser à tous les parents 

est possible en quelques clics. 

 

Contact 

Frank-David COHEN  

Président 

+33 (0) 6 85 24 71 13 

fd@klassroom.fr  

 

  

mailto:fd@klassroom.fr
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KOKORO lingua 

 

 

Qui sommes-nous ? 

MON PROF DE LANGUES A 6 ANS ! … et j’apprends avec le cœur  

KOKORO lingua propose un programme innovant d’éveil aux  langues 

étrangères, pour les tout-jeunes enfants de 3 à 8 ans, période de leur plein 

potentiel d’apprentissage. Après une phase de 18 mois d’expérimentations 

et de développement, KOKORO lingua a été mis en place progressivement 

depuis septembre 2017, dans des familles et des écoles privées et 

publiques, en Suisse et en France majoritairement. KOKORO respecte un 

parcours pédagogique élaboré avec des professionnels. 

Accessible en ligne via une plateforme sécurisée, KOKORO lingua propose 

36 vidéos hebdomadaires de 10 minutes, vivantes, amusantes où pour la 

première fois, un enfant partage sa langue avec un autre enfant ! 

L’équipe KOKORO vous accueillera sur le STAND B153, ainsi que sur le 

PAVILLON Français C100. 
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Nos innovations 

KOKORO lingua a reçu la Médaille d’Or pour la meilleure innovation 

pédagogique au Concours Lépine International Paris et est finaliste aux 

Bett Awards 2019 dans 3 catégories : 

• Early years content 

• Classroom aids for learning teaching and assessment 

• Best educational resource for parents or home learning. 

Les valeurs fondatrices : universalité, cœur et transformation, sont 

présentes dans chacune de nos vidéos, et rassemblent les enfants autour 

d’une découverte joyeuse et d’un apprentissage ouvert vers le monde. 

Une approche fondée sur une vraie philosophie du savoir-être. Pour la 

première fois, ce sont des enfants, natifs de la langue, qui parlent aux 

enfants de leur vie de tous les jours, leurs jeux, leurs rêves.  

KOKORO c’est aussi un abonnement partage offert à une famille ou à 

une école en difficulté pour chaque abonnement souscrit 

  

C’est nouveau ! 

• Dès février 2019, déploiement du programme à l’international 

• Septembre 2019 :  

o Lancement du programme KOKORO lingua en français 

o Année 2 de KOKORO lingua en anglais. 

Contact 

Murielle BUKALA  

Directrice France 

+33 (0) 6 71 92 80 95 

murielle@kokorolingua.com   

Nathalie LESSELIN  

Directrice & Fondatrice 

+41 (0)76 690 11 76 

nathalie@kokorolingua.com  

mailto:murielle@kokorolingua.com
mailto:nathalie@kokorolingua.com
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Kosmos 

 Membre de l’AFINEF  

 

Qui sommes-nous ? 

Créée en 1998 à Nantes, Kosmos est le spécialiste du numérique pour 

l'éducation. Leader dans son secteur d'activité, Kosmos accompagne les 

acteurs de l'éducation (enseignement primaire et secondaire, 

enseignement supérieur, formation professionnelle et continue) dans leur 

projet de transformation digitale autour de quatre métiers : le conseil, 

l'intégration, l'infogérance et l'édition logicielle. Le groupe Kosmos est 

implanté à Nantes (siège social), Paris, Toulouse, Lyon, Metz et Montréal. 

Depuis près de 20 ans, nos experts métiers en e-education ont assisté et 

contribué à la réussite de plus de 300 projets digitaux : portails web, 

services pédagogiques, vie scolaire, emploi du temps, offre de formation, 

gestion administrative et financière, gestion de la restauration, gestion des 

activités extra-scolaire et cartes multiservices. Nous réalisons également 

des projets à façon pour nos clients. Nos solutions logicielles sont 

déployées dans plus de 3600 écoles, collèges et lycées, 40 universités et 

grandes écoles et dans plus de 110 lycées français à l’étranger à travers 70 

pays, représentant plus de 5 millions d’utilisateurs. 
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Nos innovations 

Kosmos propose une plate-forme EMS (Education Management Software) 

qui simplifie l’évolution digitale des établissements. C’est une solution tout 

intégrée « clé en main » globale et modulaire, simple d’utilisation, qui 

s’adapte exactement aux besoins des établissements en abordant tous les 

aspects de leur activité : services pédagogiques, vie scolaire, emploi du 

temps, offre de formation, gestion administrative et financière, gestion de 

la restauration, gestion des activités extra-scolaire et cartes multiservices. 

Une plate-forme évolutive accompagnée de services qui garantissent 

l’accompagnement dans la mise en place des systèmes développés. 

 

 

C’est nouveau ! 

SKOLENGO, la solution de Education Management Software (EMS) qui 

simplifie la digitalisation des établissements de l’enseignement primaire, 

secondaire, supérieur et de la formation continue et professionnelle. 

Contact 

Guillaume MICHEL 

Directeur de compte 

+33 (0)6 67 08 21 26 

guillaume.michel@kosmos.fr  

 

  

mailto:guillaume.michel@kosmos.fr
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Lalilo 

 Membre de l’AFINEF  

 

Qui sommes-nous ? 

Lalilo est une application web (disponible en version française ou anglaise) 

pour aider les enseignants de GS, CP, CE1 à différencier leur 

enseignement de la lecture. 

Pour les élèves, Lalilo propose des exercices d’identification des mots 

(conscience phonologique, discrimination visuelle, principe alphabétique, 

combinatoire) personnalisés et réalisables en autonomie. Les élèves 

voyagent dans un univers ludique composé de plusieurs mondes et sont 

récompensés au fil de leur progression par des badges et des histoires.  

Pour l’enseignant, Lalilo propose des outils de suivi de la progression de 

chacun. Dans son tableau de bord, l’enseignant peut voir en un coup d’œil 

le niveau d’avancement de la classe et dispose également d’informations 

détaillées sur chaque élève (maîtrise des compétences et leçons 

travaillées). 
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Nos innovations 

Les exercices proposés sur Lalilo s’adaptent en temps réels aux forces et 

aux faiblesses de chaque élève ce qui permet à chacun d’évoluer dans un 

environnement d’apprentissage adapté. Chaque parcours est 

personnalisé, chaque élève progresse à son rythme ! 

Des exercices de fluence sont proposés aux élèves. Ils sont enregistrés en 

lecture à voix haute puis un retour personnalisé est fait en fonction des 

erreurs de lecture détectées. 

 

 

C’est nouveau ! 

Des exercices de compréhension sont maintenant disponibles dans le 

tableau de bord ! Ils apparaissent au fil de la progression lorsque les élèves 

ont travaillé sur les leçons qui leur permettent de déchiffrer ces exercices. 

Contact 

Laurent JOLIE 

Co-fondateur 

+33 (0)6 37 87 13 97 

laurent@lalilo.com  

 

  

mailto:laurent@lalilo.com
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Learn&Go 

 Membre de l’AFINEF 

 

 

Qui sommes-nous ? 

Learn&Go est une jeune société innovante spécialisée dans la conception 

d’applications pédagogiques. L’objectif de nos innovations est de faciliter 

le travail en classe avec l’aide des tablettes comme complément à la 

pédagogie traditionnelle. 

 

 

 

Nos innovations 

Learn&Go propose aujourd’hui trois solutions éducatives conçues en 

collaboration avec des enseignants et leurs élèves : 

Kaligo est le premier cahier numérique dédié à l’apprentissage de l’écriture 

sur tablette avec stylet pour les enfants de 3 à 8 ans. L’application analyse 

les tracés de l’élève pour proposer des parcours pédagogiques 

personnalisés permettant à chaque élève de progresser à son rythme.  
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KidoO est un outil facilitant la mise en place du cahier de suivi des 

apprentissages et permettant à l’enseignant d’observer et de partager 

facilement, avec les familles, les réussites de ses élèves.  

  

 

Kassis est une application sur tablette permettant de créer de l’interactivité 

entre un professeur et ses étudiants. Véritable cahier numérique, les 

étudiants prennent leurs notes avec le stylet et participent activement aux 

activités envoyées par le professeur (quiz, tableaux blancs partagés...). 

C’est nouveau ! 

Kaligo : Toujours plus de personnalisation pour les enfants à besoins 

spécifiques notamment Dys. Une version script est également à découvrir 

pour les élèves anglophones. 

KidoO : De nouvelles fonctionnalités permettant à l’enseignant de 

configurer plus finement l’application suivant ses pratiques pédagogiques.  

Kassis : Une nouvelle version est désormais disponible sous Android ! 

 

Contact 

Benoît JEANNIN  

PDG 

+33 (0)2 30 96 21 62 

benoit.jeannin@learn

-and-go.com    

Karina ATENCIO 

International Project 

Coordination 

+33 (0)2 30 96 21 50 

karina.atencio@learn-

and-go.com  

Marion LE ROY 

Chef de Produit Kassis 

+33 (0)2 30 96 21 50 

marion.leroy@learn-and-

go.com  

mailto:benoit.jeannin@learn-and-go.com
mailto:benoit.jeannin@learn-and-go.com
mailto:karina.atencio@learn-and-go.com
mailto:karina.atencio@learn-and-go.com
mailto:marion.leroy@learn-and-go.com
mailto:marion.leroy@learn-and-go.com
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LOGINLAND 
 

 

Qui sommes-nous ? 

LoginLand est société ED Tech Française proposant une plateforme 

permettant de publier et distribuer toutes sortes de contenus éducatifs 

renforcés par une technologie "intelligente" et adaptative. Nous 

proposons une offre complète avec des services d’édition et des contenus 

pour le système éducatif K12, l'enseignement supérieur et les organismes 

de formation. Accompagné par BPI France et l’Observatoire ED TECH, 

LoginLand collabore avec des éditeurs, des auteurs et propose 

constamment de nouveaux programmes. 

Contrairement aux solutions existantes, l’Algorithme d'Apprentissage 

Personnalisé de LoginLand permet d'affiner le niveau de connaissance et 

les compétences d'un apprenant de manière extrêmement pointue. En se 

basant sur une analyse approfondie des données d'interactions générées, 

il est possible de déterminer avec précision son évolution, sa progression, 

ses difficultés et de proposer en retour un parcours d'apprentissage 

"intelligent" et personnalisé.  

En France et en Chine, notre plateforme est utilisée par plus de 200 

établissements et centres de formation et a prouvé sa capacité à fournir 

des contenus et une pédagogie de qualité. 
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Nos innovations 

Contrairement aux solutions existantes qui ne peuvent que 

« comprendre » des informations relativement génériques et basiques sur 

la progression d'un apprenant, l’Algorithme d'Apprentissage Personnalisé 

de LoginLand, permet d'affiner le niveau de connaissance et les 

compétences d'un apprenant de manière extrêmement pointue. Par 

exemple, pour la langue chinoise, (A1-B2) l’Algorithme d'Apprentissage 

Personnalisé de LoginLand propose plus de 4015 connaissances avec 7 

compétences clés (écouter, parler, lire et écrire pour les compétences 

générales et 3 autres spécifiques au chinois). Au total ce sont plus de 20 

000 scénarios d'apprentissage à analyser. 

En analysant les « Big datas » générées par un apprenant, l’Algorithme 

d'Apprentissage Personnalisé de LoginLand peut très précisément 

comprendre ce qui est appris et comment. Ainsi il est possible de proposer 

en retour un parcours d'apprentissage optimisé et personnalisé. Cette 

approche apporte également une forte valeur ajoutée aux professeurs et 

enseignants et permet d'améliorer les méthodes pédagogiques et 

politiques éducatives. 

LoginLand apporte également une innovation unique en terme 

d’Expérience Utilisateur. Pour les auteurs, fournisseurs de contenus et 

éditeurs, notre plateforme permet une grande flexibilité et une grande 

efficacité afin de publier toutes sortes de contenus pédagogiques avec de 

vraies fonctionnalités interactives et renforcés par une technologie 

« intelligente » et adaptative. Les professeurs et enseignants trouveront 

une interface d'utilisation pratique, simple, design, et facile d'utilisation 

afin, de rendre l’Expérience Utilisateur très plaisante. 

Contact 

Laurent MICHEL 

Consultant 

+33 (0)6 72 75 78 24 

laurent.michel@loginchinese.com   

Bala VATHENBALA 

CTO 

+33 (0)6 77 44 95 62 

vathenbala@loginchinese.com  

mailto:laurent.michel@loginchinese.com
mailto:vathenbala@loginchinese.com
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Marbotic 
 

 

Qui sommes-nous ? 

Marbotic est une start-up française créée en 2012, spécialisée dans la 

conception de jouets connectés et d’applications éducatives. La société a 

développé une méthode d’apprentissage unique inspirée de la pédagogie 

Montessori, alliant le jouet bois traditionnel et l’interactivité des tablettes 

tactiles. Les jouets Smart Letters et Smart Numbers sont destinés aux 

enfants à partir de 3 ans et permettent la découverte intuitive des chiffres, 

des nombres, des opérations, de l’alphabet et de l’écriture. 
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Nos innovations 

• Une expérience pédagogique unique alliant le meilleur du jouet 

traditionnel et de l’interactivité digitale.  

• Ajouter la manipulation d’objets physiques qui est essentielle 

pour l’acquisition de concepts abstraits : 26 lettres et 10 chiffres 

en bois.  

• Des applications qui tiennent compte du rythme de chaque 

enfant : des activités et des paramètres modifiables permettant 

de s’adapter au niveau de l’enfant. 

• Développés avec des enseignants. 

• Jouets sans danger pour les enfants et doux pour les tablettes : 

pas de wi-fi, pas de bluetooth, pas de batterie, n’abîme pas les 

écrans. 

 

C’est nouveau ! 

Magic Phonics : Développé en partenariat avec Educo, éditeur spécialisé 

dans la création de contenus éducatifs, Magic Phonics est un coffret de 49 

pièces en bois interagissant avec une application éducative sur tablette. 

Cette méthode unique d'apprentissage basée sur le programme scolaire 

britannique contient 26 lettres et 23 graphèmes. Les pièces en bois 

permettent aux enseignants de combiner l'interactivité de la tablette et la 

sensorialité du matériel en bois. 

 

Contact 

Michael TURBE 

COO 

+33 (0)6 08 13 48 11 

michael@marbotic.com   

Camille BEAUMONT 

Marketing & Sales Manager 

+33 (0)7 86 78 40 49 

camille@marbotic.com  

  

mailto:michael@marbotic.com
mailto:camille@marbotic.com
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MiLLiWeB 

 Membre de l’AFINEF 

 

 

Qui sommes-nous ? 

MiLLiWeB est une société spécialisée le mobile learning. L’un de nos 

principaux atouts est notre capacité à tenir compte des réalités de terrain, 

comme la connectivité, tant pour les enseignants que les apprenants. Nous 

pensons aussi que la simplicité doit prévaloir sur la technicité, dans le but 

de favoriser les changements de pratiques pédagogiques auxquels les 

enseignants et les formateurs doivent se préparer. Nos utilisateurs sont 

des établissements du primaire, du secondaire et du supérieur, des centres 

de formation en entreprise, ainsi que des camps de réfugiés, en France et 

à l’international. 
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Nos innovations 

Nous développons une plateforme hybride, cloud et hors-ligne, favorisant 

l’utilisation de terminaux mobiles dans différents contextes 

d’apprentissage et de connectivité. Elle offre aux enseignants des outils 

pour réaliser rapidement des séances de cours, pour diffuser et récupérer 

des documents, et pour interagir avec les élèves. Notre application mobile 

propose aux étudiants des possibilités d’apprentissage même sans 

connectivité. 

Notre box permet quant à elle de créer une classe numérique wifi en 

quelques secondes, n’importe où. Elle fonctionne sur batterie, en 4G et elle 

permet de diffuser tout type de ressources éducatives. 

 

C’est nouveau ! 

Une nouvelle application mobile, conçue pour le BYOD, vient compléter 

notre dispositif pour étendre l’utilisation des outils pédagogiques dans des 

contextes toujours plus variés et étendus. 

 

Contact 

François-Xavier LETERME  

CEO 

+33 (0)6 14 90 21 99 

fx.leterme@milliweb.fr   

 

  

mailto:fx.leterme@milliweb.fr
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Open Digital 

Education  

 

Qui sommes-nous ? 

Open Digital Education est le premier réseau social collaboratif permettant 

d’impliquer et connecter toute la communauté éducative ! 

L’idée ? Accompagner l’évolution de l’enseignement dans l’ère numérique 

dès le primaire, aider les élèves à devenir des citoyens éclairés et les 

préparer aux métiers de demain. À la pointe de l’innovation, nos solutions 

pédagogiques se fondent sur la créativité et le travail collaboratif. Grâce à 

des applications uniques, intuitives et personnalisables, nous contribuons 

à rendre l’élève acteur de ses apprentissages.  Modulaires, extensibles à 

l’infini, nos services se déploient à grande échelle et mettent en réseau 

toute la communauté éducative. Pour qu’ensemble, nous construisions les 

usages numériques qui feront l’école de demain. Open Digital compte 

aujourd’hui plus d’1 800 000 élèves utilisateurs dans 21 pays. 
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Nos innovations 

Conçue sur le modèle d’un réseau social éducatif centré sur l’utilisateur, 

ONE, dédié aux écoles primaires, et NEO, pensé pour les collèges et lycées, 

révolutionnent le concept ENT et se complètent sur des projets 

recherchant expérience utilisateur optimale et continuum pédagogique. À 

chacun son interface et ses services : ONE & NEO présentent des 

applications et des fonctionnalités qui s’adaptent à l’âge des utilisateurs, 

tout en leur permettant de collaborer dans le cadre de projets inter-

niveaux. 

 

C’est nouveau ! 

Open Digital Education est ravie d’accueillir Educapital, fonds 

d’investissement européen dédié à l’éducation, et IMPACT Partenaires, 

première société de gestion à vocation sociale en France. Grâce à un 

investissement de premier plan, l’un des plus importants du secteur 

EdTech français en 2018, le 1er réseau social éducatif accélère encore ! 

 

Contact 

Esther BAUMARD 

Responsable des offres 

+33 (0)6 82 75 04 14 

esther.baumard@opendigitaleducation.com   

 

  

mailto:esther.baumard@opendigitaleducation.com
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Practeex  

 

 

Qui sommes-nous ? 

Practeex : Des solutions virtuelles pour la formation à la recherche 

expérimentale. 

Face au manque d’accès à la pratique expérimentale et aux défis de la 

massification de l’enseignement supérieur, Practeex offre une alternative à 

l’expérimentation animale, économique, éthique et flexible.  

Nos solutions s’appliquent aux domaines des Neurosciences, Biologie, 

Pharmacie, Psychologie et des Sciences Vétérinaires. 
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Notre plateforme propose des modèles d’expérimentations animales en 

s’appuyant sur 3 leviers : 

• La simulation pour favoriser l’expérience d’apprentissage et la 

mémorisation, par la répétition 

• La réalité virtuelle pour la motivation et l’apprentissage du geste 

• L’automatisation et l’analyse des données d’apprentissage pour 

des parcours personnalisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

Emmanuel FROUTE  

CEO 

+33 (0)6 78 67 72 56 

emmanuel.froute@practeex.com   

 

  

mailto:emmanuel.froute@practeex.com
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Solar Games  

 

 

Qui sommes-nous ? 

Solar Games est une jeune entreprise innovante qui s’est fixée pour objectif 

de rendre la formation professionnelle à distance plus efficace et plus fun. 

Grace à une expérience utilisateur fortement inspirée des jeux vidéo, nous 

proposons des centres virtuels collaboratifs personnalisés dans lesquels les 

collaborateurs peuvent évoluer à l’aide d’avatars et accéder à tous types 

de ressources pédagogiques. Nos produits s’adressent aux responsables 

RH et responsables formation de grands groupes industriels ainsi qu’à des 

organismes de formation professionnelle ou académique. Nos centres 

sont utilisés dans des secteurs aussi variés que l’automobile, les télécoms, 

la sécurité, la banque et la santé.    

Passez-donc nous voir sur notre stand et venez découvrir ce nouveau 

mode d’apprentissage. Vous pourrez ainsi bénéficier de l’offre VIRGO 

START qui comprend la mise à disposition d’un campus virtuel pour votre 

entreprise de manière entièrement gratuite. 
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Nos innovations 

Nous proposons depuis quelques mois la nouvelle version de notre 

plateforme VIRGO. Avec des univers et des personnages en 3D, une 

navigation entièrement repensée pour plus de fluidité et de réalisme, nos 

centres virtuels sont maintenant également accessibles en mobilité depuis 

les tablettes Apple et Android. L’ensemble de nos projets clients a migré 

vers cette nouvelle version et les retours utilisateurs sont excellents. Coté 

administration, nous avons intégré un nouvel éditeur d’objets qui permet 

aux formateurs de déposer leur contenu d’apprentissage de manière 

simple et intuitive. Le suivi des apprenants se fait grâce à l’application de 

filtres configurables et de graphiques générés automatiquement.    

 

C’est nouveau ! 

Le salon BETT est pour nous l’occasion de présenter à l’international notre 

nouvelle offre baptisée Virgo STARTTM. Il s’agit de mettre à la disposition 

de nos futurs clients et partenaires un campus virtuel qui leur est dédié sur 

nos serveurs sécurisés et de manière entièrement gratuite. 

Contact 

Léon CHICHEPORTICHE  

CEO 

+33 (0)6 22 66 30 09  

leon@solargamescorp.com  

 

  

mailto:leon@solargamescorp.com
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Uptale 

 Membre de l’AFINEF  

 

Qui sommes-nous ? 

Uptale est une start-up spécialisée en Immersive Learning qui propose 

une plateforme permettant de créer, partager et mesurer simplement des 

expériences pédagogiques en 360° et Réalité Virtuelle. 

Uptale est la start-up lauréate des Global Edtech startup Awards en 

France, elle est basée à Station F, a grandi en mode "bootstrap" et compte 

une équipe de 20 personnes en moins de 2 ans. 

 

 

Nos innovations 

Avec Uptale, capter les savoir-faire de votre organisation à 360° et formez 

vos apprenants en situations réelles grâce à la Réalité Virtuelle. 

Des entreprises comme Disney, L’Oréal, Schneider Electric ou Harvard 

utilisent déjà la plateforme pour monter en compétences leurs équipes 

opérationnelles, onboarder de nouveaux employés ou pour créer de 

l’empathie dans différentes situations.  
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Créez des expériences immersives à partir de vidéos et de photos à 360 

° en ajoutant plus de 50 types d'interactions et de services cognitifs en 

quelques heures. Aucune connaissance technique requise. 

Partagez-les sur n'importe quel type d'appareil (ordinateur portable, 

smartphone, casque VR, etc.). 

Suivez les progrès de vos apprenants en détails à partir d'un tableau de 

bord d'analyse complet ou via un LMS. 

Avec l’Immersive Learning, offrez une formation pratique à grande 

échelle et garantissez une rétention de 80% des nouvelles 

compétences ! 

 

C’est nouveau ! 

Venez découvrir le "Classroom Kit". Une solution tout en un, qui permet 

de diffuser instantanément des expériences immersives sur plusieurs 

casques dans une salle de formation, sans connexion internet et avec 

mesure des "data". 

Venez également tester la reconnaissance vocale dans 10 langues 

différentes permettant d'interagir en Réalité Virtuelle, avec la voix ! 

 

Contact 

Aurélie TRUCHET  

Co-fondatrice & CMO 

+33 (0) 6 31 14 00 09 

aurelie@uptale.io  
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Entreprises accueillies sur le pavillon 

eMundus  
 

 

La société eMundus développe une plateforme numérique de gestion des 

candidatures pour les universités et les grandes écoles. Le logiciel en ligne 

assure l’automatisation du recueil, du traitement et de l’analyse des 

données d’instruction des dossiers et libère les équipes administratives des 

saisies administratives chronophage. 

Les dossiers sont traités plus rapidement, permet d'avoir moins d’erreurs 

et le suivi est assuré. 

Innovations : 

• Construisez rapidement des espaces de candidatures par 

programme. 

• Intégrez des processus de sélections sur mesure. 

• Partager vos dossiers avec vos partenaires. 

• Définissez avec précision les droits d'accès. 

• Organisez facilement les 

entretiens. 

• Suivez les admissions. 

• Automatisez les tâches 

répétitives. 

Contact 

Benjamin RIVALLAND  

Président 

+33(0)6 30 31 09 23 

benjamin.rivalland@emundus.fr  

 

  

mailto:benjamin.rivalland@emundus.fr
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EvidenceB-kidscode 

 Membre de l’AFINEF 
 

 

EvidenceB-kidscode développe des modules numériques comprenant 

tests, parcours d’activités et tableaux de bord sur les programmes scolaires 

(mathématiques, langue, sciences…) ou sur les nouvelles compétences. Ces 

modules sont conçus à partir de recherches en sciences cognitives et ils 

sont renforcés par un moteur d’intelligence artificielle afin de permettre un 

apprentissage adaptatif. Ils permettent de débloquer des apprentissages 

sur des difficultés structurantes des élèves dans des interfaces numériques 

motivantes (jeu 3D www.kidscode.com ; chatbot…).  

EvidenceB-kidscode est finaliste Bett 2019 pour le prix Start Up of the year 

et lauréat de l’Edwards du programme de recherche Educate à Londres.  

 

  

 

Contact 

Thierry DE VULPILLIERES 

CEO 

+33 (0)6 64 40 66 85 

thierry-d@evidenceB.com  

 

  

http://www.kidscode.com/
mailto:thierry-d@evidenceB.com
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LearnEnjoy  
 

 

LearnEnjoy est une Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) qui crée et 

diffuse des applications éducatives favorisant la réussite scolaire. 

Reconnue comme leader de la pédagogie différenciée, cette startup de 

l’Edtech propose des contenus pédagogiques conformes aux programmes 

scolaires (cycles 1 et 2), validés par le Ministère de l’Education Nationale. 

Avec le suivi des progrès (BigData et IA) elle accompagne l’enseignant 

dans la personnalisation de ses supports. 

Disponibles sur tablettes iOS et Android, PreSchool et School sont réalisées 

en « conception universelle » et intègrent les adaptations nécessaires pour 

favoriser la réussite des publics qui en sont parfois éloignés (Autisme, 

TDAH, Dys, difficultés d'apprentissage,... enfants migrants). 

L’éditeur incontournable de l’accès à l’éducation pour tous ! 

 

Contact 

Gaele REGNAULT 

PDG 

+33 6 82 24 08 85 

gaele.regnault@learnenjoy.com  

 

  

mailto:gaele.regnault@learnenjoy.com
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Autres partenaires 

EdFab 

 

 

EdFab est le lieu de Cap Digital dédié au citoyen apprenant. 

Il y retrouvera des outils, des dispositifs et des événements qui lui 

permettront de s’informer et de se former tout au long de sa vie. 

Grâce à EdFab, il pourra se connecter à la communauté des innovateurs 

dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la transformation 

des métiers. 

 

 

 

Contact 

Benjamin GANS 

Directeur  

+33 (0) 7 85 28 60 39 

benjamin.gans@capdigital.com   

  

mailto:benjamin.gans@capdigital.com
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ed21 

 Partenaire de l’AFINEF  

 

ed21 est une association visant à promouvoir l'innovation dans le secteur 

de l'éducation. 

Nos activités sont regroupées en 3 catégories : 

• Animation : organisation pour la France des Global Edtech 

Startup Awards, divers meetups et événements également pour 

le compte de tiers. 

• Accélération : En partenariat avec le Schoolab, nous 

accompagnons depuis 2015 les startups Edtech pour passer de 

l’idée au business. 

• Financement : via notre réseau ed21 angels. 

 

 

 

Contact 

Thierry DE VULPILLIERES 

Président 

hello@ed21.eu  

 

  

mailto:hello@ed21.eu
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SPN 
 

 

Le réSeau des Professionnels du Numérique (SPN) est un Cluster 

regroupant 180 entreprises sur le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Il 

accompagne la croissance des professionnels et de la filière selon 3 axes : 

l’Animation de communautés, l’Accélération de Startups et de PMEs et 

l’Innovation ouverte et collaborative. En 2016, le cluster a rejoint le réseau 

thématique French Tech autour des EdTech. Depuis, le SPN propose des 

actions spécifiques de développement, tel que Start Innov’ Studio, le 

premier Startup Studio 100 % EdTech. 

 

 

 

Contact 

Fabien AUDAT 

Business Developer  

+33 (0)6 09 09 02 11 

fabien.audat@spn.asso.fr  

 

  

mailto:fabien.audat@spn.asso.fr
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Promethean 

B98 

 Membre de l’AFINEF 
 

 

Promethean, société d’origine anglaise sur le marché depuis 1996, n’a 

cessé d’afficher une croissance sur ces 20 dernières années plaçant ainsi 

l’entreprise en position de leader mondial et N°1 français sur le marché 

des solutions interactives et collaboratives pour l’Éducation. 

Nous proposons des solutions numériques et des environnements 

d'apprentissage collaboratifs, toujours plus collaboratifs et connectés dans 

une approche de pratiques pédagogiques éducatives d’excellences. 

Principalement au moyen de ses produits et logiciels interactifs et de sa 

plus grande communauté éducative en ligne, Promethean est devenu un 

acteur reconnu comme un industriel novateur dans le marché de 

l'Éducation à travers le monde. 

  

 

Contact 

Guillaume PEREIRA 

Education Account Manager – Ile 

de France/Nord/Centre 

+33 (0) 6 46 28 14 62 

Guillaume.Pereira@prometheanwo

rld.com  

Pauline KIZIRIAN-DUNIKOWSKI  

Education Account Manager - Rhône-

Alpes/Sud-Est/DOM TOM 

+33 (0)6 17 52 61 76  

Pauline.kizirian@prometheanworld.com  

 

mailto:Guillaume.Pereira@prometheanworld.com
mailto:Guillaume.Pereira@prometheanworld.com
mailto:Pauline.kizirian@prometheanworld.com
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Autres exposants français 

présents au Bett 
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ALICE 

INNOVATION 

G325 
 

 

Le produit phare de la société ALICE INNOVATION est le système de 

souris sans fil multiples MultiMice ® présenté dans une nouvelle version 

complètement mobile Windows To Go sur une clé USB 3.0. 

Le concept met en œuvre un ensemble de souris sans fil connectées par 

un boîtier de réception à un ordinateur unique relié à un vidéo projecteur. 

Un logiciel sélectionne les souris actives et peut faire passer des QCM. 

Dans une situation de classe inversée, MultiMice ® permet un véritable 

travail collaboratif en classe. 

La société expose les mallettes pour la balado-diffusion MultiStick et 

MultiKey, et le plus gros concentrateur USB / chargeur à 42 ports du 

monde au plus petit prix HE42A. 

 

Contact 

Gérard POPINEAU  

Gérant 

+33 (0)6 71 95 32 17 

gerard.popineau@alice-innovation.com  

 

  

mailto:gerard.popineau@alice-innovation.com
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Cabrilog 

F61 

 Membre de l’AFINEF  

 

Cabrilog conçoit et développe des ressources numériques pédagogiques 

et des applications dédiées aux mathématiques pour les élèves et 

enseignants du primaire au secondaire.  

Les solutions Cabri offrent un accompagnement didactique dont 

l’efficacité a été démontrée par de nombreuses études. Une étude établit 

que les résultats aux évaluations nationales des élèves espagnols intégrant 

nos ressources à leur préparation sont 30% supérieurs à ceux des autres 

élèves.  

Reconnues d’Intérêt Pédagogique par le ministère de l’Éducation 

Nationale en 2010, nos solutions se distinguent par leur interactivité et 

simplicité d’utilisation pour les élèves, la flexibilité des outils et 

l’adaptabilité des ressources pour les enseignants. 

 

Contact 

Pierre LABORDE 

Directeur général 

+33 (0) 6 31 22 51 89 

pierre.laborde@cabri.com  

 

  

mailto:pierre.laborde@cabri.com


 

78/130 Bett Show 2019 - Guide du Salon  

Domoscio 

Connect@Bett 

 Membre de l’AFINEF  

 

Domoscio est spécialisée dans l’Intelligence Artificielle appliquée à 

l’éducation et à la formation. La technologie Domoscio s’intègre dans 

l’environnement d’apprentissage pour offrir les solutions suivantes : 

• L’Adaptive Learning individualise automatiquement les 

parcours en fonction du profil, des besoins et des objectifs de 

chaque apprenant, 

• L’Ancrage Adaptatif ® améliore le maintien des connaissances 

dans la durée grâce à des quiz adaptés à la vitesse d’oubli de 

chacun, 

• Les Learning Analytics offrent aux apprenants et aux 

enseignants un reporting sur-mesure pour suivre le processus 

d’apprentissage. 

Domoscio s’adresse aux éditeurs de contenu, aux éditeurs de LMS, aux 

institutions académiques et aux entreprises. 

 

Contact 

Ivan OSTROWICZ 

Cofondateur & CEO 

+33 (0)6 11 32 37 93 

ivan.ostrowicz@domoscio.com  

 

  

mailto:ivan.ostrowicz@domoscio.com
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Madmagz 

H60 
 

 

Nous sommes une société française basée à Paris. En activité depuis 2010, 

elle compte une vingtaine de collaborateurs. 

Madmagz est un site Internet qui permet de créer de façon simple et 

collaborative des magazines Web, PDF ou papier. 

Notre ambition est de réinventer l'industrie de la presse magazine. Nous 

voulons que n’importe quelle communauté puisse raconter son histoire 

avec succès au moyen d’un magazine. 

 

Contact 

Hadrien DENEUFMAISON 

Directeur business unit  

+33 6 80 81 28 56 

Hadrien.deneufmaison@madmagz.com  

 

  

mailto:Hadrien.deneufmaison@madmagz.com
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Maskott 

G190 (Stand HP) 

 Membre de l’AFINEF  

 

Ancrée dans la EdTech depuis 2004, Maskott améliore et facilite 

l’apprentissage tout au long de la vie, de l’école à l’entreprise. Retrouvez 

des solutions digitales intuitives et innovantes (plateforme web, 

application, matériel numérique) indispensables à la formation 

d'aujourd'hui et de demain.  

Tactileo est la plateforme de Digital Learning éditée par Maskott. Ses 5 

millions d'utilisateurs récompensent le fruit de quatre années de R&D. 

Venez découvrir Tactileo, notre plateforme d’apprentissage numérique, un 

outil 4 en 1 donnant accès à une banque de ressources, à la création de 

contenus, au partage de parcours pédagogiques et à l’évaluation des 

activités. 

  

  

Contact 

Sergio CARNEIRO  

Responsable Commercial 

International 

scarneiro@maskott.com   

Antoine MARTIN 

Responsable Commercial 

France 

amartin@maskott.com  

  

mailto:scarneiro@maskott.com
mailto:amartin@maskott.com
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Matchware 

C142 

 Membre de l’AFINEF  

 

Depuis près de 20 ans, la société MatchWare accompagne les lycées et 

collèges Français en les équipant de logiciels reconnus d’intérêt 

pédagogique par le Ministère de l’Education Nationale. Aujourd’hui, 

MindView - notre logiciel de MindMapping et gestion de projets - est 

présent dans plus de 1 300 établissements (Collèges, Lycées, IUTs, Ecole 

d’Ingénieur, IAE et Business Schools), et nous avons formé des milliers de 

professeurs à son utilisation.  

Cette année, Matchware innove avec MindView Online qui est un outil de 

carte mentale en ligne collaboratif (Full-Web) et est connecté aux ENT des 

établissements. 

 

Contact 

Marc CANTAIN 

Responsable France 

+44 (0)2 08 94 09 700 

marc.cantain@matchware.com  

 

 

mailto:marc.cantain@matchware.com
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Notre sélection de 

conférences 
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Espaces de conférences et de 

démonstration 

Les espaces de conférences à suivre au Bett sont : 

La Bett Arena 

théâtre principal des conférences 

Le Schools Theatre  

dédié au primaire et au secondaire 

Le Post 16 Theatre  

pour les voies professionnelles et l’enseignement supérieur 

le Peer-to-peer connect  

Le Bett propose cette année un espace séparé sur le salon spécialement 

conçu pour permettre aux professionnels de l’éducation de se rencontrer 

et d’échanger sur leurs pratiques. Il sera également possible d’y rencontrer 

les principaux intervenants des conférences afin de poursuivre la 

conversation et leur poser des questions. 

La Streaming zone 
A l’écart de l’effervescence des salles de conférence, le Bett vous offre, dans 

la streaming zone, la retransmission sur grand écran et casques audio des 

conférences premium. 

 

En complément des espaces ci-dessus, le Bett propose cette année encore 

l’espace Solution Den, où des spécialistes viendront présenter des 

solutions innovantes. Plus de détails dans le chapitre « Zones dédiées ».  
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Thèmes principaux 
 

6 thèmes sont mis en avant au Bett en 2019 : 

Les compétences et connaissances du 21e siècle (21st Century Skills 

and Knowledge) 

Comment favoriser l’esprit entrepreneurial des étudiants et leur faciliter la 

création de projets exceptionnels ? 

Pour aller plus loin dans cette thématique, le Bett met à disposition des 

visiteurs un webinaire de 30 minutes autour des questions suivantes : 

• Qu’entendons-nous par « Compétences et connaissances du 

21ème siècle » ? 

• Quel sens cela prend-il pour les enseignants ? 

• Quel type de carrière imaginons-nous pour nos apprenants ? 

• De quoi auraient-ils besoin pour s’épanouir ? 

https://www.bettshow.com/bett-articles/21st-century-skills-and-

knowledge-cpd-webinar  

 

Besoins spécifiques et neurodiversité (SEN and Neurodiversity) 

Meilleurs pratiques pour répondre aux besoins spécifiques des élèves face 

aux déficiences visibles et invisibles, ainsi que des exemples d’éducation 

inclusive.  

 

Pédagogie d’exception (Exceptional Pedagogy) 

Comment continuer à améliorer les résultats scolaires, quelle réponse 

donnée par l’apprentissage personnalisé et nomade ?  

 

https://www.bettshow.com/bett-articles/21st-century-skills-and-knowledge-cpd-webinar
https://www.bettshow.com/bett-articles/21st-century-skills-and-knowledge-cpd-webinar
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Technologies et ressources pour la classe (Classroom Tech and 

Resources) 

Aller au-delà du matériel pour découvrir de nouvelles ressources innovantes.  

 

Technologies et solutions pour les établissements (Institute Tech and 

Solutions) 

Données et analyses pour de meilleurs résultats scolaires, pour une 

évaluation adaptée et une plus grande efficacité des établissements.  

 

Innovation (Futures) 

Quelles seront les innovations de demain ? 
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Dans l'agenda du Bett, les conférences sont classées selon les 8 

thématiques suivantes : 

Innovation • 

Les compétences du 21e siècle •  

Inspiration • 

Besoins spécifiques •  

Technologies pour l’enseignement • 

Pédagogie • 

Technologies pour les établissements • 

Stratégie •  

• Futures 

• 21 Century Skills 

• Inspiration 

• SEN 

• Teaching Tech 

• Pedagogy 

• Institute Tech 

• Strategy 

 

Et selon les catégories de produits suivantes : 

Solutions Business • 

Equipements & matériels pour •  

la classe 

Ressources pour la classe • 

Services pour la classe •  

Curriculum • 

Stockage et gestion des données • 

Services IT • 

Technologie multimédia / projection •  

 

Services aux enseignants & •  

formation continue 

Management du risque •  

& de la sécurité 

Logiciels • 

• Business Solutions 

• Classroom Equipment & 

Hardware 

• Classroom Materials 

• Classroom Services 

• Curriculum Improvement 

• Data Management & Storage 

• IT Services 

• Multi-Media Technology / 

Projection 

• Professional Services 

 

• Security & Risk Management 

 

• Software 
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Pistes de conférences  

Nous nous attachons ici à présenter quelques pistes de conférences 

dans un programme très vaste. Consultez le programme détaillé ici : 

https://www.bettshow.com/bett-seminar-programme-2019   

Le programme officiel des conférences n’étant pas finalisé au moment de 

la publication du présent guide, nous vous invitons à revalider les horaires 

des conférences durant le salon.  

  

https://www.bettshow.com/bett-seminar-programme-2019
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Bett Arena 

Mercredi 23/01 

• 12:00-12:30 Lifelong kindergarten: cultivating creativity 

through projects, passion, peers and play (2 Century Skills / 

Inspiration / Teaching Tech / Pedagogy) 

• 16:30-17:15 Emotion and cognition in the age of AI (Futures / 

21 Century Skills / Inspiration / Strategy) 

Jeudi 24/01 

• 10:30-11:30 Connecting classrooms with artificial intelligence 

(AI) and emotional intelligence (EQ) (Futures / Inspiration) 

• 15:00-15:30 Making technology work for schools, lessons 

from EDUCATE (Teaching Tech / Institute Tech / Stratgy) 

• 15:30-16:00 Schools VR project, let us take you on a journey 

(Teaching Tech) 

• 18:00-19:30 Live edtech surgery and Q&A (Teaching Tech / 

Institute Tech / Strategy) Nocturne ! 

Vendredi 25/01 

• 10:45-11:00 Official opening of Bett 2019 (Inspiration)  

• 12:00-12.30 Using and developing tech solutions for students 

with SEN (SEN / Teaching Tech) 

• 13:30-14:00 Fact or fake: developing critical learners in the 

digital age (21 Century Skills / Teaching Tech / Pedagogy / 

Strategy) 

• 15:00-15:30 Inspection, safety and security online (Institute 

Tech / Stretgy) 

• 18:00-19:30 Working smarter not harder (Teaching Tech / 

Pedagogy) Nocturne ! 

 Samedi 26/01 

• 14:00-14:30 Panel Discussion on student mental health and 

well-being  
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Schools Theatre 

Mercredi 23/01 

• 11:00-11:30 Press play on the future of education - learning 

through media (21 Century Skills / Teaching Tech / Pedagogy) 

• 13:15-13:45 Embracing diversity with education technology 

(21 Century Skills / Teaching Tech / Pedagogy) 

Jeudi 24/01 

• 10:15-10:45 Evolving technologies for the scientists of the 

future (21 Century Skills / Inspiration) 

• 13:15-13:45 Effective STEM learning through playful hands-on 

resources (21 Century Skills / Teaching Tech / Pedagogy) 

• 15:30-16:00 Coding in cross-curricular lessons (21 Century Skills 

/ Teaching Tech / Pedagogy) 

Vendredi 25/01 

• 11:45-12:25 Augmented Reality in education (21 Century Skills 

/ Inspiration / Teaching Tech / Pedagogy) 

• 12:30-13:00 Artificial Intelligence for real classrooms 

(Inspiration / Teaching Tech / Institute Tech) 
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Post 16 Theatre 

Mercredi 23/01 

• 13:15-13:45 From learning labs to maker labs (21 Century Skills 

/ Teaching Tech / Pedagogy)  

• 14:00-14:30 Future-proofing your institution; flexible, 

adaptable & ready for change (Teaching Tech / Institute Tech / 

Strategy) 

Jeudi 24/01 

• 10:15-10:45 Delivering virtual labs - pilot review with Google, 

Labster, Lenovo (21 Century Skills / Teaching Tech / Pedagogy)  

Vendredi 25/01 

• 10:15-10:45 Connecting students to jobs of the future through 

app development (21 Century Skills / Teaching Tech / Pedagogy) 

• 11:00-11:30 Redefining student success through STEAM and 

the element of play (21 Century Skills / Teaching Tech / 

Pedagogy) 

• 14:00-14:30 New legislation, new opportunity: accessibility 

for HE and FE (SEN / Teaching Tech / Strategy) 
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Peer-to-peer connect 

Mercredi 23/01 

• 11:15-12:00 What's key for unlocking staff digital literacy at 

FE institutions? (21 Century Skills / Teaching Tech / Institute 

Tech)  

• 14:45-15:00 Edtech Impact Surgery (Teaching Tech / Institute 

Tech / Strategy)  

Jeudi 24/01 

• 12:30-13:15 Scandinavian Hour: Turning passive learners into 

active learners (21 Century Skills / Teaching Tech / Pedagogy) 

Vendredi 25/01 

• 14:45-15:00 Edtech Impact Surgery (Teaching Tech / Institute 

Tech / Strategy)  

Samedi 26/01 

• 11:00-14.45 (4 sessions de 45 min) Student well-being 

workshop for teachers 
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Zones dédiées 
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Bett Futures 

 

Mettant en vedette des startups EdTech du monde entier, Bett 

Futures est un espace d’exploration des technologies et des 

méthodes d'apprentissage émergentes. 

 

Découvrez les produits les plus récents, les plus audacieux et les plus 

inventifs qui auront un impact sur l'avenir de l'éducation ! 

 

Ces entreprises sont encore petites, mais leurs idées sont grandes et elles 

veulent changer l’éducation ! Profitez de l'occasion pour vous informer sur 

la façon dont leurs solutions pourraient s’intégrer à votre environnement 

d'enseignement. 

 

The Escape Room 

 

Nouveauté de l’édition 2019 du Bett, the Escape Room est une 

expérience immersive dans l’environnement d’une salle de classe. 

 

Constitués en petits groupes, les visiteurs devront utiliser leurs 

compétences en résolution de problème afin de venir à bout des casse-

têtes et des énigmes jalonnant le circuit. Parcourez chaque niveau dans un 

temps imparti pour vous échapper ! 
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Solutions Den 

 

Inauguré en 2018, Solutions Den investit à nouveau le Bett cette 

année pour offrir aux visiteurs la possibilité d’écouter des 

spécialistes présenter des solutions innovantes éprouvées et 

validées.  

 

Dans des sessions courtes et pratiques, les enseignants et professionnels 

repartiront avec des idées pratiques à mettre en place, la formule étant 

idéale pour tirer profit au mieux des services du salon dans un temps 

restreint. 

 

SEN and neurodiversity 

 

Les SEN, ou besoins spécifiques dans l’éducation, occupent une place 

importante au Bett Show. 

 

Un lieu dédié aux publics à besoins spécifiques et à la neurodiversité leur 

est consacré. Des entreprises viendront présenter les dernières avancées 

et ressources pour soutenir les professionnels. Les visiteurs pourront 

parcourir la Sensory Room (salle sensorielle) en explorant les solutions les 

plus récentes proposées par les fabricants. 
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The Education Show  

1 billet. 2 salons. Sous le même toit. 

Pour la première fois en 28 ans, the Education Show se tiendra à Londres, 

en parallèle du Bett Show à ExCel London.  

Pour y assister, il suffira de présenter son badge d’entrée au Bett. 

Horaires d’ouverture : 

• Jeudi 24 janvier : 10h00 - 18h00 

• Ven. 25 janvier : 10h00 - 17h00 

En 2019, the Education show est organisé autour des thèmes suivants :  

la politique, la pédagogie et la gestion des écoles. 

The Education show c’est : 

• Plus de 7 000 visiteurs, dont 3 000 directeurs d’école et chefs 

d’établissements  

• Des stands proposés par une centaine de fournisseurs spécialisés 

dans l’équipement des établissements scolaires (hors EdTech) 

• Des démonstrations pratiques pour tester les produits 

• Des conférences axées sur la politique, la pédagogie et la gestion 

des écoles.  

Pour plus d’informations : https://www.education-show.com/  

  

https://www.education-show.com/
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Pavillons internationaux 

 

Après la France qui a ouvert la voie du pavillon collectif en 2008, 

d’autres pays, régions et villes ont suivi et en 2019, le Bett accueille 

13 pavillons internationaux proposant chacun une sélection 

d’entreprises et d’initiatives locales : 

France (C100) 

Corée du Sud (E70/80/90, D80) 

Danemark (E182) 

Egypte (B250) 

Émirats Arabes Unis (B270) 

Espagne (D320) 

Irlande du Nord (C121) 

Israël (D184) 

Moscou (C210) 

Oslo (B246) 

Région polonaise de 

Poméranie (C24) 

Singapour (E320) 

Outre les pavillons internationaux, le département du commerce 

extérieur (DIT) britannique propose de faire le lien entre les 

entreprises basées au Royaume-Uni et les prospects internationaux 

du secteur des EdTech. 

Le Stand A20 propose un espace de rencontres animé par le ministère du 

Commerce Extérieur du Royaume-Uni avec la possibilité d’être mis en 

relation avec des entreprises britanniques.  

Pour prendre un rendez-vous avec une entreprise, identifiez-vous sur 

l’espace Connect@Bett (app officielle du salon « Bett 2019 - Official Event 

App » ou directement sur  

https://matchmaking.grip.events/connect@bett/event-login ) 

(Plus de précisions dans la section « Préparer votre visite / Connect@Bett» 

du présent guide).  

 

 

https://matchmaking.grip.events/connect@bett/event-login
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Notre sélection de stands 
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Les Français ont toujours été particulièrement bien accueillis par les 

exposants du Bett et des contacts suivis ont pu s’établir au cours des 

dernières années. 

 

Notre sélection regroupe : 

• Des associations professionnelles, programmes 

d’accompagnement et autres associations dans le domaine des 

EdTech au Royaume-Uni.  

• Des entreprises que nous visitons régulièrement pour suivre 

l’évolution de leurs offres, multinationales membres de l’AFINEF 

ou présentes en France qui vous proposent des visites 

personnalisées et/ou des conférences dédiées. 

 

Sans oublier les Bett Awards qui seront annoncés lors d’une 

cérémonie de remise des prix mercredi 23 janvier au soir. 
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BESA 

B134 
 

 

Créée il y a 80 ans, la British Educational Suppliers Association (BESA) est 

une association professionnelle qui regroupe plus de 300 fournisseurs 

pour l’éducation au Royaume-Uni (fabricants ou distributeurs de matériel, 

de consommables, de technologie, de matériel informatique et de contenu 

numérique pour l’éducation) ; un ensemble d’entreprises de toutes tailles 

(multinationales, PME, start-ups, …) qui génère près de 3 milliards de 

dollars de revenus annuels 

Le BESA se consacre à la valorisation des produits et services pour 

l’éducation fournis par les entreprises britanniques et propose des services 

et des conseils auprès de ses membres ainsi que des écoles  

Le BESA a lancé ou fondé des événements majeurs (le Bett en 1985, le 

Forum Mondial de l’éducation en 2011, le GESS à Dubai, la zone Bett 

Future). 

 

 

 

 

 

 

Contact 

William PRIETO-PARRA 

International Manager 

@besawill - @besatweet 

https://www.besa.org.uk  

  

https://www.besa.org.uk/
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EDUCATE 

Bett Futures  

 

EDUCATE est un programme d’accélération et de formation destiné aux 

start-ups EdTech londoniennes et lancé au Bett 2018. A travers des 

sessions de coaching et des rencontres avec des praticiens et chercheurs 

des sciences de l’éducation, EDUCATE vise à augmenter la qualité, 

l’efficacité et ainsi la capacité de commercialisation des produits et services 

des start-ups participantes. Plus de 140 startups ont ainsi été 

accompagnées depuis 2017.  

EDUCATE est dirigé par l’institut UCL en partenariat avec le BESA, F6S 

(réseau & plateforme de mise en contact des entrepreneurs avec 

investisseurs), UCL Engineering, UCL Institute of Education et la fondation 

Nesta.  

EDUCATE exposera à Bett Futures, organisera des sessions au Peer-to-peer 

connect et animera une conférence intitulée « Making Technology Work 

for Schools » dans le Bett Arena le jeudi 24 janvier. 

 

Contact 

https://educate.london/index.html  

  

https://educate.london/index.html
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Google for Education 

C230 
 

 

Google met à disposition des enseignants et de leurs élèves une suite 

d'outils collaboratifs compatibles avec tout type de terminal. Sur le stand 

Google les visiteurs peuvent découvrir les usages pédagogiques offerts par 

les services gratuits GSuite utilisés par plus de 70 millions d'enseignants et 

d'élèves à travers le monde, et des exemples d’utilisation de ChromeTab.  

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

https://events.withgoogle.com/bett-2019  

  

https://events.withgoogle.com/bett-2019
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London Grid for Learning 

D260 
 

 

Le London Grid for Learning est une communauté d'écoles et d'autorités 

locales qui se sont engagées à utiliser la technologie pour améliorer 

l'enseignement et l'apprentissage en fournissant : 

• Haut-débit sécurisé et rapide 

• Services réseau gérés 

• Ressources d'apprentissage haut de gamme, support pour SEND 

et sauvegarde. 

Les principaux objectifs de la communauté sont les suivants : 

• Économiser de l'argent 

• Garder les enfants en sécurité 

• Dynamiser l'enseignement et l'apprentissage 

• Lutter contre les inégalités 

• Promouvoir le bien-être 

LGfL est finaliste dans trois catégories au Bett Awards : 

• Primary Content – Space Adventures – Mission to the Moon (LGfL) 

• Secondary Content – Explore Geography (LGfL & Inspyro) 

• Free Digital Content or Open Educational Resources – Managing a 

sudden death in the school community (LGfL & Child 

Bereavement UK). 

 

Contact 

+44 (2)08 40 84 455  

https://www.lgfl.net/about/contact-us 

 

  

https://www.lgfl.net/about/contact-us
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Micro:bit Educational 

Foundation 

C420 
 

 

Le micro:bit de la BBC est un dispositif programmable de poche qui offre 

d’énormes capacités à faible coût. Il peut être programmé en utilisant une 

variété de plates-formes de codage libre, allant de simples blocs à glisser-

déposer jusqu'au code intégral. 

Lancé en juillet 2015 par la BBC, il a d’abord été distribué à plus d’un million 

d'exemplaires à des écoliers britanniques de 11-12 ans (niveau collège). Le 

micro:bit a été pensé pour pousser les plus jeunes à découvrir facilement 

la programmation. 

Depuis son lancement grand public, le projet micro:bit est organisé autour 

de la Micro:bit Educational Foundation une organisation à but non 

lucratif qui veut permettre aux enfants du monde entier d'être créatifs 

grâce à la technologie et d'acquérir des compétences numériques à l'école, 

dans les clubs et à la maison. 

 

 

Contact 

info@microbit.org  Twitter : @microbit_edu http://microbit.org/fr/  

  

mailto:info@microbit.org
http://microbit.org/fr/
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Microsoft 

E300 
 Membre de l’AFINEF  

 

Au programme : des sessions et des démonstrations conçues pour vous 

faire découvrir des solutions innovantes dans les salles de classe ! 

Ne manquez pas nos keynotes et venez découvrir nos solutions 

pédagogiques innovantes !  

Mercredi 23 janvier 2019 : 

« Emotion & cognition à l’ère de l’Intelligence Artificielle » - Bett 

Arena,16:30-17:15 

Cette session décrira comment l’Education et les méthodes 

d’apprentissages vont évoluer grâce à l’IA. Nos intervenants dévoileront 

une nouvelle recherche décrivant le rôle crucial du bien-être émotionnel 

pour préparer les élèves à réussir à l’ère de l’IA, et examineront une 

approche factuelle de l’apprentissage social et émotionnel. 

« Solutions Sessions » - Platinum Suite 1 

• 10:30-11:15 : « Autonomiser les élèves avec l’enseignement 

collaboratif » 

• 11:30-12:15 : « Stimuler la réussite des élèves grâce aux solutions 

prédictives » 

• 13:30-14:15 : « Accroître l’employabilité avec les Future Ready 

Skills ! » 

• 14 :30-15:15 : « Libérer la créativité » 

Jeudi 24 janvier 2019  

« Solutions Sessions » - Platinum Suite 1  

• 10:30-11:15 : « Accroître l’employabilité avec les Future Ready 

Skills ! » 
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• 11:30-12:15 : « Profiter des plateformes d’apprentissage pour 

améliorer les résultats de vos étudiants » 

« Aller plus loin en collaborant avec Microsoft Education ! » – Platinum 

Suite, de 9h00 à 12h00 

Transformer la salle de classe grâce à des solutions clés en main qui 

incluent la technologie et facilitent l’apprentissage ! 

 

Retrouvez l’agenda de toutes les sessions ici : 

www.bettshow.com/experience-microsoft-at-bett-uk  

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

Melody ISNARD 

Directrice des programmes Education 

+33 (0) 7 61 33 08 73 

misnar@microsoft.com  

  

  

http://www.bettshow.com/experience-microsoft-at-bett-uk
mailto:misnar@microsoft.com
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pi-top 

C200 
 

 

pi-top est un ordinateur portable que vous construisez vous-même ! 

Soutenu par la fondation Raspberry Pi, développé par CEED Ltd, pi-top vise 

à promouvoir l'apprentissage ludique de l’informatique à travers 

l’assemblage de ses composants. L’écosystème pi-top est conçu pour 

rendre l’expérimentation, le codage et l’assemblage, simple, peu couteux 

et amusant. 

Doté d’un écran 13,3 pouces de 10 heures d’autonomie, il embarque aussi 

des logiciels variés et préinstallés. 

 

 

 

Contact 

https://www.pi-top.com/   

  

https://www.pi-top.com/
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TES Global 

F83  

TES Global a établi sa position comme une communauté réunissant plus 

de 8 Millions d’éducateurs et comme un lieu réunissant information, 

ressources pédagogiques, outils de recrutement et d’analyse de données 

pour les écoles, les enseignants et les universités. Son marché de 

ressources contient plus de 700 000 ressources pédagogiques 

développées et partagées (gratuitement ou vendues) par des enseignants. 

Plus d’un million de ressources son téléchargées à travers le monde 

chaque jour. TES compte plus de 40 000 utilisateurs français. 

Grace à son modèle unique mélangeant formations en ligne et face-à-face, 

TES Institute est devenu l’une des 10 plus importantes plateformes de 

formation professionnelle pour les enseignants au Royaume-Uni et a noué 

des partenariats avec de nombreuses institutions pour délivrer des 

formations partout à travers le monde. L’année dernière, 1 nouvel 

enseignant sur 15 au Royaume-Unis a été formé par TES Institute.  

TES est devenu un fournisseur global de services de recrutement dans les 

écoles au Royaume-Uni et à travers le monde avec plus de 95 000 

annonces mises en ligne par an. Pour simplifier et améliorer le processus 

de recrutement, les candidats peuvent créer un profil et le ‘Talent Team’ 

de TES les aidera à trouver le rôle parfait.  

 

 

 

 

 

Contact 

help@tes.com +44 (0)20 3194 3000 https://www.tes.com/contact  

  

mailto:help@tes.com
https://www.tes.com/contact
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 Le Royaume-Uni : actualités 

économiques et éducatives  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : Business France, Eduscol, Ministère anglais de l’éducation, 

Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse, Ambassade de France 

au Royaume-Uni, France Diplomatie 

Avec le support du British Council 
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Le Royaume-Uni 

Le Royaume-Uni s’est construit sur l’union politique, stratégique et 

économique des régions périphériques à l’Angleterre : le Pays de Galles en 

1538, l’Ecosse en 1701 et l’Irlande en 1801. C’est une monarchie 

parlementaire dont le chef d’Etat est Elizabeth II, Reine d’Angleterre depuis 

le 6 février 1952. Son chef du Gouvernement est la Première Ministre 

conservatrice Theresa May depuis le 13 juillet 2016.  

Chiffres clés (2015)1  

• Population : 65,11 Millions 

o Angleterre : 54,8 M 

o Écosse : 5,4M  

o Pays de Galles 3,1M  

o Irlande du Nord 1,9M 

• PIB 

o PIB national (2015) : 2 577 Md € (5e rang économie mondiale) 

o PIB par habitant (2015) : 39 702 € (13ème) 

• Dépenses totales du gouvernement pour l’éducation (Scolaire et 

Supérieure, en % PIB) : 5.75% 

• % utilisateurs d’internet : 91.6% 

  

                                                           

1 Source : Fond monétaire international, Business France, France Diplomatie 
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Organisation et fonctionnement du 

système éducatif 

Au RU, la scolarité obligatoire commence à l’âge de 5 ans (4 ans en Irlande 

du Nord) et s’achève à 16 ans. Toutefois, l’Angleterre a décidé de prolonger 

la période obligatoire de la formation initiale jusqu’à 18 ans en deux étapes 

(17 ans en 2013 et 18 ans en 2015).   

La scolarité est organisée en trois niveaux d’enseignement : primaire, 

secondaire et supérieur. Les élèves suivent leur scolarité à l’école primaire 

(Primary School) de 5 à 11 ans (12 ans en Ecosse) puis en Lower et Upper 

Secondary School jusqu’à l’âge de 16 ans. Il n'y a pas de filière à 

proprement parler, les élèves suivent le National Curriculum en Angleterre 

et au Pays de Galle et le Curriculum for Excellence en Ecosse.  

Tous les élèves passent le General Certificate of Secondary Education 

(GCSEs) ou les National 1 to National 5 en Ecosse à 16 ans. Les examens, 

organisés régionalement, portent sur plusieurs matières obligatoires 

fondamentales (maths, anglais, sciences en Angleterre) et sur des matières 

optionnelles. En moyenne les élèves passent entre 7 et 10 GCSEs. Il n’y a 

pas de compensation entre les épreuves.  

L’Angleterre a introduit en 2010, dans les écoles publiques, une mesure du 

taux de réussite des GCSEs, obtenus avec la note C (échelle de A à G), 

l’English Baccalaurate (EBacc) qui reconnaît un ‘noyau dur’ de matières 

considérées comme essentielles pour la réussite future (anglais, maths, 

histoire ou géographie, une langue étrangère et sciences).  

Selon leurs résultats aux GCSEs, les élèves choisissent de poursuivre leurs 

études soit dans leur établissement, soit dans des "Sixth Form Colleges" ou 

encore dans des "Colleges of Further Education" pour s’orienter vers une 

formation professionnelle. 

Les élèves étudient au moins trois matières de manière approfondie au 

choix parmi environ 80 dont aucune n’est obligatoire et préparent en deux 

ans les examens des A levels ou Highers en Ecosse.  
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Pour la voie professionnelle, les élèves préparent les National Vocational 

Qualifications (NVQs) ou les Scottish Vocational Qualifications (SVQs). A 

partir de 2020, un nouveau cursus professionnel, les T levels, entrera en 

vigueur avec l’objectif de former les jeunes étudiants aux compétences de 

l’industrie de demain. 

L’accès à l’enseignement supérieur est basé sur une sélection à l’entrée et 

sur les résultats obtenus aux A Levels. L’enseignement supérieur propose :  

• Un Undergraduate programme (qui inclut le Bachelor’s degree, 

équivalent à la Licence, ou encore des études courtes comme le 

HND équivalent au BTS ) ; 

• Un Postgraduate programme (qui inclut le Master’s degree, 

équivalent au Master et le PhD, équivalent au doctorat). 

L’Enseignement supérieur en bref 

• Le Royaume-Uni arrive au 2ème rang mondial après les Etats-

Unis dans le « Classement de Shanghaï » de 2018 (39 

universités dans le top 500) ; 4 universités (Cambridge, Oxford, 

University College of London et Imperial College) étant 

classées parmi les 30 premières ; 

• Décision prise début 2016 de supprimer les bourses étudiantes 

sur critères sociaux pour les remplacer par des prêts étudiants 

• Les frais de scolarité (tuition fees) au Royaume-Uni sont fixés 

par les universités. Depuis la rentrée 2017, le montant 

maximum des frais de scolarité été porté à 9 250£ en 

Angleterre, à 9 000£ au Pays de Galles et 4 160£ en Irlande du 

Nord (étudiants nord irlandais ou issus de l’UE) ou 9 250£ pour 

les autres britanniques. 

• La situation de l’Ecosse est particulière : les étudiants écossais 

sont exonérés des frais de scolarité à l’université, de même que 

les étudiants originaires de l’UE. Les autres étudiants 

britanniques doivent cependant payer au maximum 9 250 

livres, comme c’est le cas sur le reste du territoire. 
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Aperçu du système éducatif anglais 

 

Source OCDE 2016 
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Gouvernance / Organisation au Royaume- Uni 

Depuis les lois de Dévolution de 1997, l’éducation est de la compétence 

de chacune des nations qui composent le Royaume Uni.  

En Angleterre  

Justine Greening a été ministre de l’Education et secrétaire d’Etat pour le 

droit des Femmes et l'Égalité entre le 13 juillet 2016 et début 2018. Damian 

Hinds, précédemment ministre du Travail, lui a succédé le 8 janvier 2018.  

Le ministère anglais de l’éducation Department for Education (DfE) a 

autorité sur l’enseignement scolaire, sur l’enseignement supérieur et la 

formation professionnelle. Sous sa mandature, Justine Greening, a 

souhaité redonner au Departement for Education (DfE) sa place au centre 

du système scolaire.  

Le système éducatif anglais s’appuie sur le National Curriculum qui a été 

introduit en 1988 puis révisé en 1990, en 1995, en 2000 et plus récemment 

en 2014. Il s’applique dans toutes les écoles publiques. Il s’organise autour 

de 4 cycles (four key stages) et définit les disciplines obligatoires dont 

l’anglais, les mathématiques et les sciences et les disciplines optionnelles 

pour chacun de ces cycles jusqu’à l’âge de 16 ans.  

Les principales priorités du ministère sont :  

• S’assurer que les normes académiques sont en adéquation avec 

les nomes des pays de référence en matière éducative ;  

• Aligner les normes d’enseignement technique sur celles des 

principaux systèmes internationaux ; 

• Renforcer le caractère, la résilience et le bien-être des élèves. 

 

Les moyens mis en œuvre pour les attendre consistent à : 

• Placer les enseignants au cœur du système, et plus 

spécifiquement recruter, former et « retenir » les meilleurs ; 

• Mettre au centre de l’action publique les personnes et lieux 

laissés-pour-compte et défavorisés ;  
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• Protéger l’autonomie des établissements en intervenant 

uniquement lorsque les limites sont dépassées ;  

• Veiller à une bonne gestion financière. 

L’étude internationale PISA de 2015 place l’Angleterre dans la moyenne 

supérieure des 36 pays évalués en ce qui concerne les mathématiques et 

la lecture. En revanche, s’agissant des sciences, ses notes sont 

significativement meilleures - 15ème place - que la moyenne du panel 

malgré une baisse de 6 points par rapport à l’étude PISA 2012 (de 515 à 

509). 

S’agissant de PIACC, (Programme for International Assessment of Adult 

Competences) les jeunes Anglais de 16 à 24 ans ont les moins bons 

résultats en lecture et en calcul des pays participants. L’Angleterre est le 

seul pays où la génération actuelle n’a pas de meilleurs résultats que la 

génération qui la précédait. 

Au Pays de Galles 

Le système éducatif gallois reste très proche du système anglais (mise en 

œuvre du National curriculum, des GCSE et des A Levels) même si des 

différences sont notables depuis une quinzaine d’années avec notamment 

l’introduction d’un programme gallois spécifique pour les élèves jusqu’à 7 

ans. Ce programme met en exergue l’approche interactive par le jeu.  

Une réforme du National Curriculum est en cours et sera progressivement 

déployée à l’ensemble du système scolaire en 2022. Il sera organisé en 6 

domaines d’apprentissage et tous les enseignants auront la responsabilité 

de faire progresser les élèves en lecture/écriture, mathématiques et 

numérique.  

A l’âge de 11 ans, les élèves poursuivent leurs études soit dans un 

établissement du second degré où la majorité des cours sont en gallois ou 

en anglais. Les élèves ont obligation d’apprendre le gallois dans leur 

parcours scolaire. La stratégie de la Welsh Assembly (gouvernement 

gallois) est que l’ensemble du pays devienne bilingue gallois-anglais en 

2050. 
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PISA montre des résultats en dessous de la moyenne internationale en 

mathématiques, en lecture ou en sciences pour le pays de Galles. 

En Irlande du Nord 

Les établissements suivent le Northern Ireland Curriculum qui s’inspire du 

National Curriculum utilisé en Angleterre et au Pays de Galle.  

En Ecosse 

L’éducation est une compétence dévolue à l’Écosse depuis 1999. Les 32 

autorités locales en sont responsables, sous le contrôle ou en collaboration 

avec les agences nationales de l’éducation : Education Scotland, en charge 

des programmes et de l’inspection ; Scottish Qualification Authority, en 

charge des certifications ; General Teaching Council of Scotland, en charge 

de la validation des diplômes d’enseignement ; Scottish College of 

Educational Leadership (SCEL), nouvelle agence en charge de la formation 

des chefs d’établissement. 

L’Écosse a entrepris en 2003 la réforme complète de ses programmes et a 

lancé en 2004 le Curriculum for Excellence (CFE) qui place l’apprenant au 

centre du dispositif et vise à former les citoyens de demain.  

Le rapport de l’OCDE sur l’éducation en Écosse de 2015 souligne les effets 

positifs du Curriculum for Excellence, et notamment l’amélioration des 

résultats scolaires. L’Écosse est dans la moyenne internationale en 

mathématiques, voire au-dessus de la moyenne en lecture ou en sciences. 

Le climat scolaire s’améliore et l’attitude vis-à-vis de l’école est très 

positive. L’inégalité scolaire reste le problème majeur et le nouveau 

gouvernement, issu des élections de mai 2016, en a fait sa priorité.  

Le Vice-Premier ministre en charge de l’éducation, John Swinney, l’a 

rappelé en 2017 lors de son discours d’ouverture du salon de l’éducation 

écossais, qui réunit l’ensemble des acteurs de l’éducation chaque année en 

septembre. Pour parvenir à cet objectif, la charge administrative des 

enseignants devrait être réduite pour leur permettre de se consacrer 

uniquement à l’enseignement. 
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La typologie des écoles en Angleterre  

L’organisation du système éducatif anglais est fortement décentralisée et 

les établissements scolaires disposent d’une grande autonomie qui va 

jusqu’au recrutement de leurs enseignants. Le rôle et les responsabilités 

des chefs d’établissements sont cruciaux. La gestion des établissements 

(publics ou privés) leur est totalement confiée, sous la surveillance d’un 

Board of Governors (conseil d’administration). 

Tous les élèves anglais âgés de 5 à 17 ans ont droit à une place gratuite 

dans une école/établissement d’Etat. 

Des écoles et des établissements aux statuts divers.  

Globalement l’ensemble des établissements scolaires au Royaume-Uni se 

divise en deux catégories : 

Etablissements publics/ State Schools totalement gratuits  

Les établissements d’Etat reçoivent leurs financements des autorités 

locales (local authorities au nombre de 152 en Angleterre) qui les perçoivent 

du ministère de l’éducation (DfE). Ils suivent tous le programme officiel 

national (National Curriculum) et sont régulièrement inspectés par l’Ofsted 

(Office For Standards in Education), organisme indépendant en charge 

d’inspecter les établissements sous tous les aspects pédagogiques, 

financiers et administratifs. Par ailleurs, les inspecteurs consultent les 

parents d’élèves et publient un rapport complet, accessible à tous les 

usagers. Il fixe les marges de progrès et les objectifs à atteindre. Ces 

établissements sont généralement connus sous le nom de Local Authority 

Maintained schools. 

Etablissements privés (Independent ou public schools) sans aucun 

financement public et facturant des frais de scolarité 

Les écoles privées (Independent Schools) ont leurs propres programmes et 

critères d’admission. Les frais de scolarité sont pris en charge par les 

parents et couverts en partie par les bénéfices tirés des investissements. 

Environ 50% d’entre elles ont le statut d’organisation caritative. Tout 

établissement indépendant doit être déclaré au ministère de l’Education. 
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Des inspections régulières sont menées soit par l’Ofsted soit par 

l’Inspection des Etablissements Indépendants.  

Quelques exemples d’établissements qui ont des statuts juridiques divers  

• Les Academies sont des écoles indépendantes, gratuites pour les 

parents, créées sur fonds publics mais gérées par le privé. Elles 

relèvent directement du Ministère et non plus du gouvernement 

local. Les Academies ont été créées sous Tony Blair en 2000. 

Il s'agissait alors de donner à des écoles situées dans des quartiers 

difficiles plus de moyens et plus d'indépendance vis-à-vis du 

pouvoir local, pour qu'elles opèrent en toute liberté. 

En septembre 2018, on comptait en Angleterre plus de 5 000 

Académies, alors qu’avant l’élection de Michael Gove, en 2010, il 

n’y en existait que deux cents. 

A leur arrivée au pouvoir en 2010, les conservateurs ont radicalisé 

le concept avec les « écoles libres », Free Schools. 

• Les Free Schools, « écoles libres », sur le modèle des Academies, 

sont des écoles publiques, financées par le gouvernement 

britannique mais gérées par le privé. Ces écoles sont mises en 

place par différents groupes d'individus tels que des enseignants, 

des universités, des organismes de charité, des entreprises ou 

encore des parents. Ces écoles se situent de préférence dans les 

zones défavorisées.  

• Les écoles spécialisées ou Special schools 

Elles accueillent des enfants à besoins spécifiques liés la plupart du 

temps à des handicaps physiques et à des difficultés cognitives.  

• Les écoles confessionnelles ou Faith Schools. Associées à une 

religion particulière, elles sont dirigées comme toutes les écoles 

publiques. Elles peuvent avoir le statut de Maintained schools ou 

d’Academies.  
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Chiffres clés de la rentrée 2018 

• L’enseignement préélémentaire (3-5 ans) et primaire (5-11 ans) 

scolarisent un peu plus de 5,5 millions d’élèves dans 23 900 écoles 

(dont 16 778 publiques). 

• L’enseignement secondaire (11-18 ans) scolarise environ 3,9 

millions d’élèves dans 8 204 écoles (4 190 publiques). 

• L’enseignement supérieur accueille plus de 2 millions d’étudiants, 

soit 42% d’une classe d’âge contre 15% dans les années 80 (taux 

visé 50%). Taux de réussite de 97%. Plus de 300 000 étrangers. 

• Le nombre d’académies a fortement augmenté, il est de 5476 à 

ce jour contre 1282 en décembre 2014 et 272 en 2010. Elles 

scolarisent 3 millions d’élèves. 

• Près des 2/3 des établissements secondaires sont des Academies.  

• 1/3 des écoles sont religieuses.  

• Entre 2010 et 2018 ouverture de plus de 440 Free Schools. 

• Les enseignants sont au nombre de 595 900 et ont un salaire 

moyen de 40 000 € annuels. 

• 700 internats Boarding Schools dont plus de 500 sont des écoles 

privées (Independent Schools). 
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Politique numérique et éducation au 

Royaume-Uni 

En matière de numérique, l’objectif du gouvernement est de faire du 

Royaume-Uni la meilleure économie numérique du monde et de conduire 

sa transformation numérique.  

Cela s’exprime en particulier dans le domaine de l’éducation par la volonté 

de :  

• Promouvoir les compétences numériques et l'inclusion ;  

• Faire du Royaume-Uni un leader mondial des collections 

publiques numérisées et de la culture numérique. 

Par ailleurs, le gouvernement travaille avec des éducateurs, des chercheurs 

et l'industrie pour identifier les preuves de l'endroit où la technologie peut 

soutenir une éducation efficace et un développement plus large des 

compétences numériques. Cela inclut la manière dont la technologie peut 

soutenir la mise en œuvre du programme d'enseignement de 

l'informatique qui a été introduit en 2014 pour remplacer l'ancien 

programme d'enseignement des TIC largement considéré comme 

obsolète. Le nouveau programme et les nouvelles qualifications 

constituent un changement important et comprennent un nouveau 

contenu stimulant destiné à doter les élèves des compétences nécessaires 

pour les futurs lieux de travail numériques. 

Le programme a été conçu pour garantir que les élèves acquièrent les 

connaissances et les compétences dont ils ont besoin pour devenir des 

créateurs actifs de technologies numériques, et pas seulement des 

consommateurs passifs. Des investissements ont été prévus afin d'offrir un 

programme complet pour améliorer l'enseignement des STEM et stimuler 

la participation à l'informatique. 
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Les EdTechs au Royaume-Uni 

Dans un marché global de l’Education estimé à 2 600 Milliards $ en 2016, 

le secteur EdTech représente environ 134 Milliards $, chiffre qui devrait 

atteindre les 252 Milliards $ en 2020 avec un taux de croissance annuel de 

17% selon les estimations EdTechXGlobal de 2016.  

Au Royaume-Uni le secteur EdTech est fortement développé avec plus de 

1 200 entreprises (soit un quart des entreprises européennes) basées au 

Royaume-Uni, et un taux de croissance du secteur estimé à 22%. Les 

entreprises des EdTech représentent environ 4% des entreprises du 

numérique et sont parmi les plus dynamiques au Royaume-Uni, au même 

niveau que les entreprises de la FinTech (Financial Technologies). 

Selon le rapport Metaari (2018), la Grande Bretagne est le premier pays 

d’accueil des investissements EdTech en Europe, devant les pays 

scandinaves et continentaux. Selon IBIS Capital 34% (178 millions £) des 

investissements européens sont concentrés au Royaume-Uni et ce chiffre 

est estimé à atteindre 3,4 milliards £ d’ici 2021.  

De nombreuses grandes entreprises du secteur (telles que Pearson 

Education, l’un des leaders mondiaux de l’Éducation) ont basé leurs sièges 

au Royaume-Uni, qui devient ainsi l’un des principaux pôles d’attraction 

du secteur. Les entreprises britanniques sont parmi les plus 

internationalisées et le Royaume-Uni accueille une diversité d’investisseurs 

EdTech.  

L’autonomie de plus en plus grande des établissements associée à des 

budgets soutenus pour le numérique dans le primaire et le secondaire ainsi 

que dans l’enseignement supérieur ont contribué au développement de la 

filière. Les établissements d’enseignement supérieur ont également 

développé de nombreuses initiatives d’universités numériques (National 

Digital College, Makers Academy, …). 

Pour l’année 2017-2018, le gouvernement a investi 90 Md€ dans 

l’Education dont 41,63 Md€ pour le secondaire. 900 M€ sont alloués 

annuellement à l’équipement en technologie des établissements 
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(estimations du gouvernement en 2015) et 5,9 M€ ont été investis dans le 

cloud afin de permettre le partage de données entre les écoles (source 

BESA). Par ailleurs, le budget alloué par le gouvernement pour 

l’enseignement supérieur était de 17 Md€ en 2017-2018 contre 7,7 Md€ 

en 2011-2012.  

Le marché des EdTech est très mature et fragmenté au RU. Les 

établissements et les enseignants disposent d’une grande autonomie dans 

l’achat de leurs solutions technologiques. 

La coopération avec la France  

350 000 Français résident au Royaume-Uni contre environ 400 000 

Britanniques en France. Cette population se concentre pour plus des deux 

tiers sur le Grand Londres. Londres est souvent considérée comme la 

sixième ville française. Le Royaume-Uni est un partenaire économique 

privilégié de la France (5ème client, 7ème fournisseur). 

Il sera intéressant de suivre dans les mois à venir l’évolution des actions de 

coopération éducative à l’aune du Brexit.  

Coopération éducative  

La coopération éducative avec le Royaume-Uni est encadrée par la 

convention culturelle de 1948. Pour l’Angleterre, les accords éducatifs, 

renouvelés tous les 4 ans, ont été signés le 21 janvier 2016 à Londres. 

S’agissant de l’Ecosse, les accords signés en octobre 2013 sont en cours de 

renouvellement. Trois axes définissent cette coopération :  

• Echanges sur des thèmes d’intérêt commun ; 

• Soutien à l’apprentissage des langues ; 

• Développement des partenariats scolaires. 

La France et Le Royaume-Uni sont confrontées aux mêmes enjeux : 

éducation prioritaire, décrochage, désaffection pour les mathématiques, 

qualité de la formation des enseignants, mobilisation contre les dérives 

communautaires, éducation numérique. 
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La place du français et de l’enseignement français au RU 

Le Royaume-Uni demeure le pays d’Europe occidentale (hors Belgique et 

Suisse) où le français est le plus massivement étudié. Il demeure la 

première langue étrangère enseignée devant l’espagnol et l’allemand : au 

Royaume-Uni, plus de 80% des établissements du secondaire (publics et 

privés confondus) proposent le français et près de 70% des écoles 

primaires enseignent le français à des niveaux très divers. On assiste 

cependant à un déclin du français et de l’allemand au profit de langues 

telles que l’espagnol et le chinois, perçues comme porteuses d’avenir 

professionnel. Depuis septembre 2014, l’enseignement d’une langue 

vivante étrangère est obligatoire dans le primaire ; la création par l’Institut 

français du Royaume-Uni de ressources numériques destinées aux 

professeurs de français tels que « Primary French » ou plus récemment la 

plateforme « IFProfs » visent à accompagner cette politique publique en 

faveur des langues.  

Le réseau des établissements scolaires français du Royaume-Uni regroupe 

des établissements aux statuts et aux tailles très divers, concentrés 

essentiellement à Londres. A la rentrée 2017, ce réseau scolarisait 6 731 

élèves dans les niveaux homologués dont 79,55% de français, 13,01% de 

britanniques et 7,44% d’étrangers tiers. Le réseau scolaire français au 

Royaume-Uni est donc particulièrement dense avec 15 établissements 

d’enseignement français à Londres, un à Bristol et un à Aberdeen en 

Ecosse. Il est complété par le réseau des 53 associations FLAM (Français 

Langue maternelle qui scolarisent plus de 4 200 enfants).2 Les enfants 

scolarisés dans le système anglais gardent ainsi un lien avec la langue et la 

culture de leur pays d’origine à travers des activités extra-scolaires en 

français. Depuis 2013, ces associations se sont fédérées en une macro-

association, le « Parapluie FLAM » qui prend en charge la communication 

et une partie de la formation des intervenants. 

                                                           

2 http://www.parapluieflam.org/  

http://www.parapluieflam.org/
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L’objectif est de pérenniser ce réseau scolaire tout en développant des 

sections bilingues francophones dans des établissements anglais. Des 

modèles existent déjà à Londres sur la base de partenariats entre écoles 

françaises et anglaises : la section bilingue de Wix à Clapham et celle de 

Marie d’Orliac/Holy Cross à Fulham.  

  



 

 Bett Show 2019 - Guide du Salon 127/130 

British Council 
 

Le British Council est l’organisation internationale du Royaume-Uni pour 

les relations culturelles et les opportunités éducatives. Nous travaillons 

dans plus de 100 pays à travers le monde dans les domaines des arts et de 

la culture, de la langue anglaise, de l'éducation et de la société civile. Nous 

sommes un organisme britannique public à but non lucratif fondé en 1934 

et régi par une Charte royale.  

Le British Council en France entretient une relation forte avec le ministère 

de l'Éducation nationale. Ce-dernier apprécie notre expertise en tant 

qu’organisme de relations culturelles et notre engagement à renforcer les 

notions d’objectifs réels, de contexte, et d’implication active dans les 

processus d'apprentissage des langues et d’échanges interculturels. Nous 

travaillons également avec un réseau bien établi de responsables 

internationaux (DAREIC) dans les différentes académies 

 

Contact 

Irene DAUMUR 

Responsable Coopération Educative  

+33 (0)1 49 55 73 20 

irene.daumur@britishcouncil.fr  

 

  

mailto:irene.daumur@britishcouncil.fr
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Dossier réalisé par  

Copilot Partners 
 Membre de l’AFINEF  

 

Créé en 2002, Copilot Partners est un cabinet de conseil en stratégie et en 

accompagnement de projets liés au numérique. 

Nos interventions concilient réflexion amont, formalisation et aide au 

déploiement. Elles s’appuient sur une compréhension transverse des 

enjeux du numérique, de ses impacts, et sur une connaissance approfondie 

des écosystèmes et spécificités des secteurs d’activités que nous adressons 

et particulièrement les secteurs de l’Education, de l’Enseignement 

Supérieur, et des Collectivités Territoriales. 

 

Depuis septembre 2017, Copilot Partners est engagé avec le Groupe 

Kardham dans une démarche partenariale centrée sur les « nouvelles 

formes scolaires ». Nous accompagnons les collectivités territoriales, les 

établissements scolaires et universitaires et tout autre acteur éducatif dans 

la définition des « nouvelles formes scolaires » en termes de conception 

bâtimentaire, de surfaces, d’agencement, de mobiliers, d’espace et 

d’interaction avec les territoires d’implantation.  

Contact 

Lidia BUCUR - +33 (0)6 48 17 34 30 - lbucur@copilotpartners.com 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

 


