Le Guide des aides
en Nouvelle-Aquitaine

APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT

Appel à manifestation d'intérêts
"Expérimentations de solutions
numériques innovantes pour la
formation et l'éducation"
Publics concernés
Collectivité territoriale , Entreprise , Établissement d'enseignement , Organisme de
formation

Domaines secondaires
Innovation , Formation professionnelle , Start-up , Recherche , Numérique , Orientation ,
Insertion professionnelle , Apprentissage , Accompagnement scolaire , Éducation et
formation , Lycées , Enseignement supérieur

Date de fin de publication
30 avril 2021

La Région Nouvelle-Aquitaine vous invite à venir expérimenter des innovations
numériques vous permettant de trouver des solutions à vos problématiques en
matière de formation et d'éducation.

Échéances
Date limite de dépôt des candidatures : 30 avril 2021
Pour les candidats qui le souhaitent, des réunions d'informations pourront être
organisées.

Objectifs
Identifier les terrains d'expérimentations avec pour objectif de disposer d'une

diversité de cas d'usages
Identifier les besoins en termes de démarches d'open-innovation sur des
sujets de formation et d'éducation
Organiser et accompagner la mise en relation avec des offreurs de solutions
numériques de formation et d'éducation.

Bénéficiaires
Entreprises dans le cadre de la formation des salariés
Collectivités
Organismes de formation et branches professionnelles
Etablissements scolaires, d'enseignement supérieur, écoles de commerce et
d'ingénieur
Tiers-lieux
L'établissement doit être installé dans la Région Nouvelle-Aquitaine.

Montant
La Région accompagne et soutient tous les coûts liés à l'expérimentation.

Modalités

Nous recherchons des organisations qui rencontrent les problématiques suivantes :
L'éducation au numérique : pour favoriser l'inclusion numérique, lutter
contre l'illectronisme, valoriser les métiers du numérique, favoriser l'égalité
hommes-femmes dans les métiers du numérique, lutter contre les
cyberarnaques, contribuer à développer des bonnes pratiques face aux
dangers du numérique et assurer un égal accès au numérique pour tous.
La 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, ressourcesnumériques
pédagogiques, intelligence artificielle, logiciel libre…).
L'accompagnement du parcours d'apprentissage : accompagner les
professionnels de la formation et de l'éducation à la transformationnumérique
et la formation à distance, organiser le parcours de formation toutau long de
la vie du salarié et accompagner les apprenants dans leursparcours
d’orientation et développement des compétences.

Comment faire ma demande ?
Télécharger et remplir le dossier de candidature ci-dessous
Le retourner par e-mail à : edtech@nouvelle-aquitaine.fr
Etape suivante : la mise en relation avec les offreurs de solutions
Le Ed Lab vous accompagnera dans la compréhension de vos besoins et organisera
l'identification et le déploiement des solutions numériques adaptées. 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 (cluster qui
accompagne des start-ups).

Correspondants
Délégation du numérique

