
«Si l’Éducation nationale
est ce paquebot aux

manœuvres longues et
difficiles, les enseignants

sont des moteurs hors-
bord qui ont besoin de

carburant.»

Quentin Colombo,
Enseignant et

formateur 

Qu’il s’agisse de solutions techniques ou
d'offres de formation, l’artisan pédagogue,
enseignant ou formateur, trouve aujourd’hui plus
rapidement ses limites face à une demande en
constante évolution. Le recours “éclairé” et
“maîtrisé” à des acteurs tiers est souvent
bénéfique pour muscler son jeu.

La collaboration entre acteurs privés et
institutions scolaires, Éducation nationale
en tête, n’est pas un fait nouveau. Les
manuels scolaires, analogiques ou numériques
en sont l’exemple paradigmatique.

LES BONS TUYAUX 

Numérique, pédagogies alternatives,
formations privées, coaching scolaire,
EdTech… Loin d’être un Eldorado
économique, l’École semble pourtant avoir
aujourd’hui besoin de toutes les forces
vives pour relever les défis qui s’imposent
à elle. 

Le Club Nipédu, tous les lundi sur Clubhouse à l’heure du goûter.
Parlons ensemble Éducation, Productivité et Numérique.

Vous avez dit marché ?

Club Nipédu #8

Si les institutions n’ont
pas forcément, à date, les
moyens de concentrer
l’ensemble des expertises et
des énergies nécessaires
pour garantir la réussite de
tous les élèves en répondant
aux besoins des enseignants,
comment faire pour intégrer
au mieux les acteurs privés
tout en préservant les
valeurs de l’École ? 

Les savoir-faire sont au coeur
des échanges : le talent des
enseignants artisans, en
manque d’outils à la hauteur
de leur vitalité pédagogique,
les talents chez les acteurs
privés ou associatifs de la
formation ou des EdTechs.

TICKET GAGNANT

Les enseignants,  producteurs de solutions

C’est la question de la gestion des RH, des
talents mais également de la valorisation des
compétences professionnelles, des compétences “de
contrebande” et des parcours de formation formels,
informels ou non-formels qui est au coeur de la
question pour éviter une “fuite des cerveaux” et
des énergies de l’Éducation nationale. 

Retrouvez l'intégralité
du contenu dans la
synthèse de la room #8
du Club Nipédu.
bit.ly/ClubNipédu_8

Expérience utilisateur et expérience apprenante 

[COMITÉ DE RÉDAC]
Éducation : ouverture ou
marchandisation ?

http://bit.ly/ClubNip%C3%A9du_8

