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A.M.I.

Expérimentation de solutions

numériques innovantes
pour la formation et l'éducation

Toute l'info sur :

nouvelle-aquitaine.fr
entreprises.nouvelle-aquitaine.fr
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La COVID-19 a imposé la continuité
pédagogique par le numérique.
La
Région
Nouvelle-Aquitaine
vous propose de venir tester les
solutions numériques de demain
pour l’éducation et la formation
professionnelle.
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pour la formation et l’éducation

La crise sanitaire a conduit les professionnels de la
formation et de l’éducation à revoir leurs méthodes en
incluant des outils numériques dans leur pédagogie, tout
comme les apprenants ont dû les inclure dans leur manière
d’apprendre.
Le but de cet appel à manifestation d’intérêt est de recenser
des lieux d’expérimentation prêts à tester les solutions
numériques et ainsi éprouver leur robustesse technique,
pédagogique et économique.
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Quels sont les projets concernés ?





F

l’éducation au numérique
la transformation des pratiques pédagogiques : comment
enseigner et apprendre avec le numérique, renforcer
l’attractivité des métiers par le numérique
l
’accompagnement des parcours d’apprentissage :
pour accompagner à la transformation numérique et la
formation à distance, organiser le parcours de formation
tout au long de la vie du salarié et guider les apprenants
dans leurs parcours d’orientation et développement des
compétences.

Qui peut répondre ?



les c
 ollectivités
les établissements scolaires, d’enseignement supérieur,
écoles de commerce et d’ingénieurs



les entreprises dans le cadre de la formation des salariés



les organismes de formation, branches professionnelles



T
 iers-lieux

Le "ED Lab",
c'est quoi ?

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
Contact

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

A

Le Lab est une initiative
de la Région NouvelleAquitaine, avec une
implication l'ensemble des
partenaires de l'écosystème
éducation & formation, et
opéré par le SPN.

de dépôt de dossier

18/12/2020

+ d'info
Détails de l'AMI à retrouver sur :

les-aides.nouvelle-aquitaine.fr
entreprises.nouvelle-aquitaine.fr
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