Education Exchange - E2

Du 2 au 4 avril 2019 à Paris - #Road2E2

Education Exchange – E2 est un évènement annuel organisé par Microsoft Education
qui réunit des enseignants du monde entier, leur permettant ainsi de partager leurs
usages, de collaborer, et de réfléchir ensemble au futur de l’enseignement et de
l’apprentissage.
L’essence même de E2 est la célébration, la collaboration et l’inspiration !

Au programme cette année : des ateliers, conférences et sessions d’échanges
autour de l’enseignement personnalisé et de la manière dont le numérique
permet d’enrichir les pratiques pédagogiques.
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Pour la première fois en France !
Du 2 au 4 avril 2019 à Paris
A savoir avant de candidater :
Vous devez parler anglais et être prêt à partager vos
projets pédagogiques et la manière dont vous intégrez le
numérique en classe.
Vous devrez partager votre expérience et les sujets
abordés avec l’ensemble de la communauté via Tweeter,
le Blog Microsoft Education, le TEAMS MIE Experts…
Vous engagez à être disponible du 2 au 4 avril.
Ne pas avoir déjà participé à un évènement mondial
Microsoft.
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Les candidatures sont uniquement réservées aux Microsoft Innovative Educators - MIE Experts.
Pour rejoindre le programme MIE Experts France, rendez-vous ici.
Une fois votre statut de MIE Expert obtenu, vous pouvez candidater à E2 en suivant la procédure ci-dessous :
•

Réaliser une présentation écrite (format de votre choix) de votre projet le plus innovant utilisant les solutions
Microsoft en classe.

•

Réaliser une courte vidéo (Flipgrid ou autre) dans laquelle :
1. vous expliquez votre projet
2. vous nous faites part de votre motivation à participer à cet évènement.

•

Vous participez à promouvoir les technologies Microsoft et l’utilisation du numérique en classe via Twitter, un blog,
des vidéos YouTube… ? montrez-le nous.

➢ Envoyer le tout à Jennifer Bituka t-jebitu@microsoft.com et Thierry Sedille
v-thsedi@microsoft.com avant le 7 décembre 2018
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Pour en savoir plus sur l’évènement Education Exchange, quelques informations sur les éditions
précédentes :

E2 : lorsque 400 éducateurs du monde entier se rassemblent au même endroit, des choses incroyables se
produisent !

L’Education Exchange (E2) réunit à Singapour 400 éducateurs du monde entier pour penser l’école de demain

