
Appel à Projets Expérimentations de solutions 

numériques innovantes pour l’éducation et la formation 

professionnelle 2021 

La Région Nouvelle-Aquitaine mobilise, dans le cadre de son plan de relance 

Nouvelle Aquitaine Rebond,  des moyens exceptionnels pour le soutien à l’innovation 

et à la transformation numérique des acteurs de l’éducation et de la formation 

professionnelle.  

A ce titre, la Région Nouvelle Aquitaine a adopté le 5 octobre 2020 une stratégie 

régionale pour le numérique au service de l’éducation et de la formation 

professionnelle par laquelle elle s’engage à œuvrer pour être un territoire 

d’innovation et d’expérimentations en matière de numérique éducatif. Son plan 

d’actions pour la période 2020-2021 est organisé autour de 3 grands objectifs : 

 Consolider la Filière Numérique pour l’éducation et la formation régionale 
(Objectif 1) 

 Accompagner la transformation numérique des acteurs de la formation 

(Objectif 2) 

 Fédérer et coordonner l’écosystème régional du numérique pour l’éducation 
et la formation (Objectif 3) 

Au titre du premier objectif, le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, Grand Poitiers 
et sa Technopole, le cluster SPN et Réseau Canopé ont initié le EDLAB opéré par le 

cluster SPN. Il s’agit d’un dispositif d’accompagnement à l’expérimentation 

d’innovation numérique pour l’éducation et la formation. Le Cadre de Confiance que 
le lab se propose de déployer a pour ambition de contribuer à mettre en place un 

numérique éducatif souverain et responsable répondant véritablement aux enjeux 

et besoins exprimés par les enseignants et formateurs en les intégrant dans la 

démarche de création, autant dans l’émergence des idées, que le développement 

des outils et services Edtech, et ce, via l’expérimentation. 

EDLAB permet aux entreprises edtech d’accéder aux services suivants : un 

accompagnement par des experts (en numérique, innovation et ingénierie 

pédagogique) pour la construction, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation, un 
protocole d’expérimentation encadré par un laboratoire de recherche, des séances 

de users tests grâce aux terrains d’expérimentation identifiés, des services de 

prototypage pour les projets moins matures, une aide au déploiement de la solution 
par l’organisation d’un comité des acheteurs et le référencement de l’innovation sur 

une plateforme dédiée.  

EDLAB s’adosse au présent appel à projets. L’appel à projets « expérimentations de 

solutions numériques innovantes pour l’éducation et la formation 

professionnelle 2021 » combine deux logiques d’intervention distinctes mais 
complémentaires. D’une part, la Région vise à soutenir le développement d’une 

filière Edtech dynamique et innovante et accompagner les expérimentations de leurs 

prototypes pour maximiser leur robustesse technique, leur intérêt pédagogique et 

in fine, leur pénétration du marché et leur croissance. 

D’autre part, la Région lance les challenges pour l’éducation et la formation 

professionnelle. Ces challenges s’adressent à des entreprises, associations, 

consortium pour répondre à des besoins exprimés par les acteurs de l’éducation et 



de la formation professionnelle récoltés par la Région pour accélérer les innovations 

sur le territoire.  

Appel à Projets ouvert  

L’AAP vise à soutenir les expérimentations des porteurs de projets numériques 

innovants pour la formation et l’éducation en partenariat avec les acteurs de 

l’éducation ou de la formation 

Conditions d’éligibilité des porteurs de projets  

Condition 1 – Nature du porteur de projet  

Les demandeurs éligibles sont  les  

- Entreprise numériques et prioritairement start-up de moins de 6 ans agissant 

dans le domaine d’activité des Edtech : ressources et contenus pédagogiques, 

plateforme de type LMS ou de mise en relation ; outils collaboratifs ; 

évaluation des compétences ; orientation ; découverte des métiers, 

apprentissage des langues étrangères ; activités extra-scolaires ; formation 

professionnelle ; publics spécifiques 

- Les entreprises de conseil et ingénierie pédagogique sont éligibles si elles 

s’associent à d’autres entreprises régionales numériques 

Dont le siège social est en Nouvelle-Aquitaine ou hors Nouvelle-Aquitaine.   

 
Condition 2 – Engagement pour un numérique éthique, responsable et 

inclusif  

 
La Région ambitionne de développer un numérique au service de l’éducation et de 

la formation qui soit éthique, humain, responsable et respectueux des données 

personnelles contribuant à la souveraineté numérique. L’ambition est considérable 
puisqu’il s’agit d’accompagner par la formation l’éducation de tous avec des 

dispositifs plus inclusifs, plus éthiques et plus équitables, des dispositifs résilients, 

capables de respecter des contraintes didactiques et pédagogiques mais aussi 

économiques et environnementales. 
 

Les candidats s’engagent à réaliser la majorité des travaux relatifs au projet sur le 

territoire régional.  
 

Les projets devront impérativement être conduits en collaboration avec un / des 

partenaires de l’éducation ou de la formation.  
 

Une même personne morale ne peut être porteuse ou partenaire, de plus d’un projet 

candidat à l’appel à projets. 

 
Conditions d’éligibilité du projet  

 

Type de projet  
L’aide accordée au titre de cette opération concerne l’expérimentation de la solution 

numérique encadrée par EDLAB et ses partenaires que sont, outre la Région, le 

réseau Canopé, la région académique de Nouvelle Aquitaine, le grand Poitiers, le 
réseau des technopoles de Nouvelle Aquitaine, le réseau des laboratoires régionaux.  



 

Les porteurs de projet devront s’engager à respecter le cadre du protocole 

d’expérimentation fourni par EDLAB et à partager les résultats de leur 
expérimentation selon un rythme défini par EDLAB avec la Région et ses 

partenaires. 

 
Priorités thématiques  

Tout projet d’expérimentation d’une solution numérique éducative (produit ou 

service) selon les axes suivants :  

1 – Eduquer au numérique  

Inclusion numérique, lutte contre illectronisme ; valorisation des métiers du 

numérique : égalité homme et femme et femmes et numérique ; lutte contre 

cyberarnaques ; sobriété numérique  

2 – Transformer les pratiques pédagogiques  

Solutions : IOT, contenus pédagogiques, serious game, VR, RA, IA, digital learning, 

jumeau numérique 

Thématiques prioritaires : usine du futur ; lycées et réforme du bac ; formation 

professionnelle pour métiers de demain, métiers en tension  

3 – Accompagner les parcours d’apprentissage  

Accompagner le développement professionnel des acteurs de l’éducation et de la 

formation ; organiser le parcours personnel de formation tout au long de sa vie en 
résonance avec l’objectif d’une société apprenante ; accompagner les apprenants 

dans leurs parcours d’orientation et le développement des compétences. 

Champs d’application  

Les projets pourront adresser les segments du scolaire, de l’enseignement 

supérieur, de la formation professionnelle et l’orientation. Parmi les besoins 
identifiés et recensés los du premier Appel à projets, il a été constaté l’existence de 

problématiques transverses et récurrentes aux différents terrains  

d’expérimentation :  

 Transformer les activités de travaux pratiques en technologie de découverte 
de mécanismes en s’appuyant sur un environnement virtuel « augmenté » et 

plus globalement expérimenter des formats 100% distanciel de pédagogies 

actives d’apprentissage (apprentissage par projet, apprentissage par les 
pairs). 

 Développer des dispositifs de formation en simulation virtuelle pour acquérir 

des gestes techniques métier complexes 

 Proposer des solutions digitales adaptées au contexte particulier de l’AFEST 
c’est-à-dire de la Formation en Situation de Travail 

 Digitaliser les fonctions transversales des établissements et des organisations 

 Personnaliser et adapter les parcours et les contenus pédagogiques en 
fonction des besoins des apprenants 

 Gérer de manière dynamique les données de compétences, outils 

cartographiques, recherches complexes. 
 Procéder à des évaluations multi modales (dont tests de positionnement) et 

valorisation des soft skills. Dispositifs d’auto-évaluation (formative et 

diagnostique) et d'évaluation des compétences ainsi que des outils de collecte 



et d’analyse des traces d'apprentissage permettant de suivre la progression 

des apprenants. 

 Lutter contre l’illectronisme et éduquer au numérique 
Il est attendu préférentiellement des réponses en consortium à ces besoins 

transversaux consolidés.  

Partenaires de l’expérimentation  

Les terrains d’expérimentation seront situés exclusivement en Nouvelle Aquitaine. 

Les expérimentations devront concerner plusieurs territoires de Nouvelle Aquitaine 

et mixer plusieurs catégories d’usagers.  

 

Critères de sélection  

Les projets inscrivant l’utilisateur au cœur du dispositif pour une appropriation 

du service / produit développé (prise en compte des profils utilisateurs et des usages 

effectifs) seront prioritairement retenus. 

Les projets devront avoir un caractère “reproductible”, mais devront, dans leur 

première version, être développés dans le cadre d’un besoin effectif sur le 

territoire régional. 

Les projets devront être inscrits dans un modèle économique réaliste et viable : 

les perspectives à court, moyen et long termes devront être explicitées, notamment 

en termes de création/maintien d’emplois directs et indirects et de retombées pour 

le territoire et l’entreprise.  
 

Le caractère innovant des solutions sera apprécié, ainsi que le caractère 

responsable et soutenable des solutions proposées. 
 

Pour les porteurs de projet situés en dehors de la Nouvelle-Aquitaine, il est souhaité 

une présentation des collaborations déjà réalisées avec des acteurs de Nouvelle-
Aquitaine. Il est par ailleurs demandé aux candidats de présenter des pistes 

sérieuses et atteignables de développement en Nouvelle-Aquitaine à moyen terme.  

 

Dépenses éligibles  

 

- Études (études d’ingénierie technique, études juridiques, enquêtes 
sociologiques, etc.) 

- Coûts de conception et design de la solution (à hauteur de 30% maximum du 

coût total présenté) 

- Coûts matériels pour la réalisation des tests 
- Coûts des services de prestataires ou consultants experts, ou laboratoires 

utilisés exclusivement pour l’évaluation et le coaching des projets 

- Dépenses de personnel (porteur de projet + partenaire expérimentation) 
limitées à 60% au coût réel chargé sur justifications des bulletins de salaires 

- Frais de communication et de valorisation du projet  

- Frais de déplacement  
 

Pour les porteurs de projet hors Nouvelle Aquitaine, l’assiette de dépenses se limite 

aux dépenses externes réalisées en Nouvelle Aquitaine, notamment auprès des 



experts sourcés par le EDLAB. Elle pourra être élargie à des frais de personnel situé 

en Nouvelle Aquitaine. Une part d’autofinancement est attendue. 

 
Les dépenses sont appréciées Hors Taxes.  

 

Durée du projet  
 

Les projets devront être réalisés sur une période de 9 mois à partir de l’octroi de la 

subvention. Cette durée est indiquée comme la durée maximale de réalisation.  

 
Modalités de soutien  

 

L’aide régionale prendra la forme d’une subvention d’investissement d’un taux 
maximal de 100% des dépenses éligibles, dans la limite d’un plafond de 50 000 €.  

 

Pour les acteurs économiques, s'appliquera soit le régime cadre exempté de 
notification relatif aux aides à la recherche, au développement et à l'innovation 

(RDI) SA40391 RDI, soit le règlement (UE) N°1407/2013 de la Commission du 18 

décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. 
 

Processus de sélection  

Calendrier  

Date de dépôt des candidatures : du 1er mai au 31 mai 

Un jury de préselection composé des agents de la Région Nouvelle Aquitaine, du 

cluster SPN, de la technopole de Grand Poitiers ainsi que du Grand Poitiers 
procédera à une première sélection des projets le 23 juin 

Un jury final composé d’entreprises représentatives de la filière Edtech, 

d’industriels, de l’Académie, du réseau CANOPE, de la Région Nouvelle Aquitaine 

procédera à la sélection finale des projets le 9 juillet  

Le vote des aides de la Région Nouvelle Aquitaine aux expérimentations sera 

proposé à une commission permanente d’octobre 2021.  

Dépôt des dossiers  

Vous êtes une start-up ou une PME et vous souhaitez candidater à l’appel à projet 

ouvert via ce formulaire. Tous les dépôts de candidature se feront sur la plateforme 

www.edlab.fr. 

Renseignements et conseil  

edtech@nouvelle-aquitaine.fr 

http://www.edlab.fr/

