APPEL À PROJETS
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A.A.P

Soutien aux expérimentations

numériques innovantes
pour la formation et l'éducation

La Région Nouvelle-Aquitaine souhaite soutenir le prototypage de solutions
numériques au service de l’éducation et de la formation professionnelle
contribuant à un numérique responsable et souverain.

les-aides.nouvelle-aquitaine.fr

entreprises.nouvelle-aquitaine.fr
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pour la formation et l’éducation

Quels sont les projets concernés ?





L
 ’éducation au numérique : pour favoriser l’inclusion
numérique, lutter contre l’illectronisme, favoriser l’égalité
hommes-femmes dans la branche, contribuer à développer
des bonnes pratiques face aux dangers du numérique et
assurer un égal accès au numérique pour tous.
L
 a transformation des pratiques pédagogiques : le but est
d’enseigner et d’apprendre avec le numérique en l’intégrant
aux pratiques pédagogiques actuelles (serious game,
VR/RA et jumeau numérique, ressources numériques
pédagogiques, Intelligence Artificielle, Logiciel libre…).
L
 ’accompagnement des parcours d’apprentissage :
accompagner les professionnels de l’éducation et de la
formation à la transformation numérique et la formation
à distance, organiser le parcours de formation tout au
long de la vie du salarié et accompagner les apprenants
dans leurs parcours d’orientation et développement des
compétences.

Le « Ed Lab » qui anime le programme, pourra vous
accompagner dans la réalisation de votre projet.

Qui peut répondre ?




les entreprises et les start-up du numérique ;
les entreprises de conseil et ingénierie pédagogique (si elles
s’associent à d’autres entreprises régionales numériques).

Pour candidater

rendez-vous sur la plateforme Ed Lab :

edlab.fr
Contact

edtech@nouvelle-aquitaine.fr
Tél. 05 57 57 80 36

Le "Ed Lab",
c'est quoi ?

A

Le Lab est une initiative de la
Région Nouvelle-Aquitaine,
avec une implication
l'ensemble des partenaires
de l'écosystème éducation
& formation, et opéré par le
SPN.
Les missions du Lab sont les
suivantes :
• un comité d’expert qui
procèdera à la sélection
de projets et aux
évaluations ex-post
• un réseau d’experts pour
encadrer les protocoles
d’évaluation
• des services de
prototypage
• un comité d’acheteurs de
solutions, facilitant ainsi
le déploiement après
expérimentation
• un hub de référencement
de solutions testées.

Date limite

de dépôt de dossier

30/11/2020

+ d'info

Détails de l'Appel à Projets à retrouver sur :

les-aides.nouvelle-aquitaine.fr
entreprises.nouvelle-aquitaine.fr
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A.A.P. Soutien aux expérimentations
de solutions numériques innovantes
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