COMMUNIQUE DE PRESSE
9ème Forum des Technologies de l’Information et de la Communication

« OSER ENSEIGNER AVEC LES TICs »

J-7 !


Le rendez-vous :

Jeudi 03 avril 2014 à L’Eurometropolitan E-campus –
NEGUNDO à Froyennes (Tournai)
Le groupe campusnumerique.be* organise ce jeudi 03 avril la 9ème édition du Forum des
Technologies de l’Information et de la Communication.
Ce Forum est une journée thématique entièrement dédiée aux environnements numériques de
travail qui s’articule autour de séances plénières, d’ateliers et d’un espace d’exposition.
Cette manifestation devenue unique et incontournable dans le paysage francophone des TIC,
constitue une plateforme de rencontres, de promotion et d’échanges entre acteurs de monde de
l’enseignement et de la formation ainsi que de l’entreprise. Elle se veut multidisciplinaire en
abordant tous les aspects liés aux environnements numériques de travail et à la pointe des
évolutions du domaine.
L’édition 2014 se concentre sur l’innovation dans l’école numérique et tente de répondre aux
interrogations exprimées par les acteurs de terrain de l’enseignement : les enseignants. Face à un
enseignement supérieur en pleine mutation et à des étudiants « digital natives », une partie des
enseignants se sentent désarmés. En réponse à leurs inquiétudes légitimes, nos institutions ont créé
une journée annuelle dédiée à l’usage des TICs dans la pratique de l’enseignant : le FORUM TICs.
Nous l’avons voulu comme un lieu d’échange et de partage d’expérience pour tous les
enseignants interpellés par l’évolution de l’enseignement. L’objectif, à l’issue de cette journée,
est qu’ils rentrent avec des clés et des outils pratiques, qui, leur permettront d’intégrer les TICS dans
leur quotidien d’enseignant.
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