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Expérimentations de solutions numériques 
innovantes pour la formation professionnelle et 

l’éducation 
 

 
Contexte  
 

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 aux présents appel à projets et appel à manifestations d’intérêts. 

Avec l’appel à projets « expérimentations de solutions numériques innovantes pour 

l’éducation et la formation professionnelle 2021 », 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. 

Avec l’appel à manifestations d’intérêts, la Région vise à accompagner la 

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

l’expérimentation de solutions numériques développées par des start-up et PME 

avant de les déployer dans leurs organisations.  

Le présent AMI vise à récolter des besoins en innovation des acteurs de l’éducation, 
de l’enseignement supérieur ou de la formation professionnelle (qu’ils soient 

organismes de formation ou entreprises) qui feront l’objet d’une expérimentation 

d’un prototype et plus globalement à terme, d’un projet de transformation 
numérique orienté sur l’apprentissage des compétences et le transfert du savoir. 

 

EDLAB accompagnera le porteur de projet dans le cadrage de son besoin, l’aidera 
à identifier et sécuriser les partenaires offreurs de solutions et accompagnera 

ensuite l’expérimentation dans un protocole qui vise à maximiser ses résultats tant 

du point de vue de l’entreprise numérique que de l’utilisateur. EDLAB offre 

également des solutions de formations collectives et individuelles dans une logique 
de parcours d’accompagnement à la transformation numérique.  

 

Objectifs  

 
La Région lance ainsi un appel à manifestations d’intérêts avec les objectifs 
suivants :  

 Identifier des terrains d’expérimentations avec pour objectif de disposer 

d’une diversité de cas d’usages  

 Consolider les projets de transformation numérique des acteurs de 

l’éducation et de la formation professionnelle  

 Organiser la mise en relation avec des offreurs de solutions numériques en 
particulier en vue de les expérimenter  

 

Conditions d’éligibilité des porteurs de projets 

Les demandeurs éligibles sont  
 

o Etablissements scolaires, d’enseignement supérieur, écoles de 

commerce, d’ingénieurs  

o Entreprises prioritairement du secteur industriel  

o Organismes de formation, branches professionnelles 

o Tiers lieux 

 

Critères de sélection  

Les projets retenus devront être à un stade de maturité avancé, répondre à une 

problématique identifiée, et être dotés des moyens nécessaires à leur mise en 
œuvre concrète.  

 



Le caractère innovant du prototypage et de l’expérimentation sera un critère de 

sélection. Les projets inscrits dans des logiques d’innovation ouverte et libre 

pourront être  privilégiés. Il sera nécessaire d’attester d’expérimenter.  

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. Les problématiques 

exprimées par un porteur de projet doivent être représentatives de plusieurs 

utilisateurs potentiels des acteurs de l’éducation et de la formation. Ainsi des 

solutions pour renforcer l’attractivité des métiers s’appliqueront à des métiers qui 

font l’objet des plus grandes demandes de formations en Nouvelle Aquitaine.  

Les porteurs de projet organisés en groupement d’expérimentation seront 

privilégiés de façon à maximiser l’impact de l’expérimentation dans son 

écosystème.  

La méthodologie d’évaluation avec des indicateurs précis et pertinents sera 

appréciée pour mieux mesurer la portée attendue de l’expérimentation et du projet 

de transformation numérique.  

Le besoin d’innovation et d’expérimentation doit s’inscrire dans une stratégie de 

transformation et de développement clairement définie par le porteur de projet. 

Sa capacité d’engagement financier à moyen terme à acquérir de nouvelles 

solutions numériques sera un facteur différenciant de sélection.  

Modalités de soutien  
 

Les candidats retenus dans le cadre de l’AMI ne bénéficieront pas d’aide directe 

financière. 
 

Le soutien consiste d’abord en l’accompagnement du EDLAB dans la définition et 

le cadrage du besoin et la sélection d’offreurs de solutions.  
Si le besoin en expérimentation était avéré et en cohérence avec l’offre référencée 

par l’AAP, le financement de l’expérimentation par la Région Nouvelle Aquitaine 

pourra être étudié dans un second temps.    

 
 

Processus de sélection  
 

Calendrier  

Date de dépôt des candidatures : du 1er mai au 18 juin 

Un jury de présélection  - sur dossier - composé de la Région Nouvelle Aquitaine, 

du cluster SPN, et de la Région Académique procédera à une première sélection 
des projets début juillet. Selon la nature des projets présentés, le comité technique 

pourra également solliciter l’avis consultatif d’experts compétents (internes ou 

externes).  
 

Un jury final procédera à la sélection finale des projets mi juillet 



L’examen des projets (éligibilité et évaluation) est mené sur la base du dossier 

décrivant l’opération transmis par le porteur de projet.  

La qualité rédactionnelle des pièces du dossier est donc essentielle. Il devra 
comporter suffisamment de détails et de justifications pour permettre d’évaluer 

les aspects techniques du projet.  

Tout dossier incomplet ou parvenu hors délais ne sera pas instruit.  
Les services instructeurs de la Région se réservent le droit de fixer des conditions 

supplémentaires ou de suspendre leurs décisions à l’obtention d’informations ou 

de précisions complémentaires dont ils pourront faire la demande auprès des 

porteurs de projets.  
Les porteurs de projet seront informés par mail et/ou par courrier des suites 

réservées à leur candidature.  

 
Dépôt des dossiers  

 

Tous les dépôts de candidature se feront sur la plateforme www.edlab.fr. 

 

Renseignement et conseil  

Toutes les demandes peuvent être adressées par mail : edtech@nouvelle-

aquitaine.fr 

http://www.edlab.fr/

