
AFINEF © 2019 

1 
 

 

 

Le numérique 
au service de la 

personnalisation des 
apprentissages 

 

 

Rencontres du 24 juin 2019 

Inria Sophia-Antipolis 
 

 



AFINEF © 2019 

2 
 

  



AFINEF © 2019 

3 
 

L’AFINEF et EducAzur organisent une journée de Rencontres à Inria Sophia 
Antipolis le 24 juin 2019, de 9 h à 17 h. Exposés, pitchs, démos et temps de 
networking constituent autant d’occasions d’échanges entre les acteurs de 
l’EdTech et des collectivités. 

Organisée par l’AFINEF et EducAzur, cette manifestation s’inscrit dans le cadre de 
l’AFINEF’ Tour et est l’un des événements des 50 ans de la technopole de Sophia 
Antipolis. Elle a reçu le soutien de la CASA, d’Inria et d’Université Côte d’Azur.  

La Région Sud et le Réseau Canopé participeront aux temps forts de cette 
journée. 

 

 

Format & principes 
 

• Thématique retenue : personnalisation par les ressources (logique de 
personnalisation intégrant naturellement les problématiques des 
décrocheurs, des troubles Dys et des élèves/apprenants en situation de 
handicap/hospitalisés), en adressant aussi bien le Scolaire, le Supérieur et 
la Formation Professionnelle et la formation professionnelle continue. 

• Objectif : comprendre les besoins de la Région Sud et de ses territoires et 
les confronter à l’offre et à l’expérience des experts du numérique 
(chercheurs, entreprises, acteurs du terrain,…). 

• Format : Rencontres et présentations multiformes 
o Temps de présentation des actions des collectivités invitées (Région, 

départements, métropole, communauté d’agglomération, 
communes) 

o Partage d’expériences 
o Présentations des solutions sous forme d’ateliers interactifs 

 

 

  

https://educazur.fr/
https://educazur.fr/
http://www.casa-infos.fr/
https://www.inria.fr/
http://univ-cotedazur.fr/
https://www.maregionsud.fr/
https://www.reseau-canope.fr/
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Programme 
 

Lundi 24 juin 2019 (10 h – 17 h) 

9 h 15 : Accueil des participants 

9 h 45 – 10 h 00 :  Discours d’ouverture par Jean Leonetti, Président de la CASA et David Simplot, 

Directeur du centre Inria Sophia Antipolis 

Présentation de la journée par Marc Sagot (AFINEF) et Gérard Giraudon (EducAzur) 

10 h 00 – 10 h 30 : Stratégie « Ambition régionale dans l’intelligence artificielle », du programme Open 

emploi et de son marché R&D, Région Sud/PACA. 
• Thierry Arpin-Pont (Directeur de projets Partenariats industriels, innovation numérique) 

• Philippe Delhoume (Directeur adjoint Emploi Formation Apprentissage) 

• Guillaume Verd (Chargé de mission SMART Région Innovation) 

10 h 30 – 10 h 45 : Formation en situation de travail (FEST) : quels besoins en matière numérique ? 
• Richard Bouard (Directeur pédagogique de la CCI NCA) 

10 h 45 – 11 h 15 : Table ronde : La place du numérique dans la politique éducative des territoires 
• Département des Alpes-Maritimes 

• Département du Var 

• Éric Béguin (inspecteur, délégué académique au Numérique adjoint – Académie de Nice). 

• Gautier Deront Bourdin (Adjoint au Maire en charge de l’Education et de la Jeunesse) : retour 
d’expérience du pôle d’excellence numérique de la ville de Valbonne Sophia Antipolis 

11 h 15 – 11 h 50 : Table ronde : Ecole inclusive et troubles cognitifs spécifiques (DYS) 
• Anne Rossini (IA-IPR référente école inclusive du collège des IA-IPR et des élèves intellectuellement 

précoces pour l’académie de Nice représentera la mission de région académique pour la scolarisation 
des élèves à besoins éducatifs particuliers – MIRAEP) 

• Marion Berthaut (Directrice associée – MobiDys) 

• Sylvie Gillet (Kardi) 

11 h 50 – 12 h 30 :  Pitches des entreprises membres d’EducAzur et d’AFINEF 

12 h 30 – 14 h 00 : Pause déjeuner 

14 h 00 – 17 h 00 : Ateliers, démos et networking 
• STANDS : Les membres de l’AFINEF (AREN, Altissia, EuroFranceMédias, Idruide, Isograd, Itop/KTM 

Advance, Kardi, Kosmos, Lingua Attack!, Maskott, MobiDys) et d’EducAzur (Ars Legendi, Educlever, Inria-
Galejade, Hipe Kids, Human Roads, Life Bloom Academy, Réseau Canopé, Sophia Loisirs et Vie) 
présentent leurs solutions sur leurs stands. 

• ATELIERS Retours d’expériences : 
• Témoignage et retours d’expériences : Lutte contre le décrochage scolaire – Présentation de MindView 

et du projet Num@venir sur l’académie de Nancy-Metz 
• Retours EducAzur MOOC orientation avec Human Roads, Réseau Canopé. 

17 h 00 : Clôture de la journée 
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Membres de l’AFINEF 
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Altissia 

 
 

Présentation 

Altissia a été créée en 2005 par des universitaires de l’Université catholique de Louvain 
(UCL). Le siège se trouve sur le campus universitaire de Louvain-la-Neuve, en Belgique, et 
la société dispose également de bureaux à Paris. 

La curiosité et l’enthousiasme sont les moteurs d’Altissia. Partager le plaisir d’apprendre, 
militer pour que chacun ait accès au savoir, défendre la diversité et l’inclusion, résument 
les valeurs d’Altissia. Nos différences qui doivent nous rassembler plutôt que nous diviser, 
sont une source d’inspiration et d’innovation. Elles permettent de grandir, 
individuellement et collectivement. 

Secteur(s) d’Activité : Formation à distance. 

Domaine(s) d’intervention : Formation linguistique. 

Solutions 

Altissia conçoit et gère des projets de formation linguistique globaux à l’échelle d’une 
entreprise, d’un groupe international ou d’une institution publique, dans une approche 
contextualisée et personnalisée, pour répondre aux objectifs d’une organisation à chaque 
échelon. 

Les formations dispensées sur Altissia sont le fruit de l’expérience d’une équipe de 
linguistes professionnels actifs depuis plus de vingt-cinq ans, tant dans le monde 
académique que dans celui de la formation professionnelle. La pédagogie mise en œuvre 
prend appui sur les niveaux européens officiels du CECR (Cadre européen commun de 
référence pour les langues). 

Les dispositifs de formation d’Altissia reposent sur une plateforme e-learning multilingue 
complète qui peut être combinée à d’autres modalités d’apprentissage en fonction du 
profil et des objectifs de l’apprenant. Altissia possède une expertise unique dans le 
développement de projets de formations linguistiques complets, associant stratégies 
efficaces de communication et de motivation ainsi qu’un accompagnement constant par 
un chef de projet spécialement désigné afin de valoriser le dispositif, de susciter 
l’engagement des apprenants dans la durée et de valoriser leur implication et 
progression.  
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Actualité 

Altissia s’est vu attribuer deux projets majeurs en France en 2018 : 
 

Passeport Langues : 

 
 

Dans le cadre du programme « Appel à Manifestation d’Intérêt 2017 formation e-
learning » de la Région Île-de-France, Altissia a été sélectionné pour déployer Passeport 
Langues, une formation d’anglais destinée à 3.000 demandeurs d’emploi d’Île-de-France. 
Chaque stagiaire dispose : 

• d’un accès illimité à la plateforme d’apprentissage en ligne, accessible 7j/7 et 
24h/24 ; 

• d’un coaching et d’un accompagnement personnalisé proposés par un 
professeur d’anglais natif ; 

• de classes virtuelles de 30 minutes (en petits groupes jusqu’à 6 personnes) 
dispensées par un professeur d’anglais natif, sur des thèmes spécifiques. 

Agences européennes : 

Altissia a remporté un appel d’offres européen, piloté depuis la France, visant à proposer 
de la FOAD en 7 langues pour tous les personnels de 35 agences dépendant de la 
Commission Européenne et dispersées aux quatre coins de l’Europe. Le dispositif permet 
de bénéficier de cours e-learning en Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Néerlandais, 
Portugais et Allemand, mais également de modalités de tutorat asynchrone, ainsi que de 
d’accompagnement synchrone individualisé. 

 

https://www.altissia.org/   

Contact 
Olivier DEBRAY – Directeur général Altissia France, Attaché aux affaires francophones 

• Adresse mail :  odebray@altissia.org  

• Tél. : +33 (0)6 22 94 34 37 

 

  

mailto:odebray@altissia.org
https://www.passeportlangues.fr/
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ARÉN Éducation 
 

 

Présentation 

ARÉN – Agence de Ressources Éducatives Numériques 

Créée en mai 2019, ARÉN Éducation est une SAS ayant pour mission de distribuer 
dans l’ensemble de la francophonie des Ressources Éducatives Numériques 
conçues par les éditeurs scolaires et des créateurs de contenu pédagogique. 

Secteur(s) d’Activité : Distribution/Diffusion de ressources éducatives 
numériques. 

Domaine(s) d’intervention : Primaire – Secondaire. 

Solutions 
Qui peut être distribué/représenté par ARÉN Éducation ? 

Tous les éditeurs scolaires, de littérature jeunesse et les créateurs de ressources 

éducatives et de contenu numérique lié à l’éducation de la maternelle au lycée.  

Actualité 
En avril 2019, ARÉN Éducation a reçu un premier appui du gouvernement Canadien 
afin d’offrir une nouvelle structure de mise en marché aux éditeurs et producteurs 
de RÉN et de RÉL. 

https://areneducation.fr/  

Contact 
Benjamin CARRARA – Directeur pédagogique 

• Adresse mail : bcarrara@areneducation.fr  

• Tél. : +33 (0) 6 15 74 06 75 

 

 

https://areneducation.fr/
mailto:bcarrara@areneducation.fr
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Entertainment Learning 
 

 

Présentation 

Fondée par des experts internationaux du jeu vidéo et des médias, Entertainment 
Learning est une entreprise EdTech spécialisée dans les pédagogies numériques 
immersives appliquées aux langues étrangères. 

Entertainment Learning est membre du pôle de compétitivité Cap Digital et a été 
récompensé à de nombreuses reprises sur la scène Web européenne. 

Les plateformes d’apprentissage des langues éditées par Entertainment Learning 
sont aujourd’hui utilisées par plus d’un million d’apprenants et 2.000 
établissements scolaires dans le monde entier. 

Secteur(s) d’Activité : Éducation (secondaire et supérieur) et Formation Pro. 

Domaine(s) d’intervention : Apprentissage des langues. 

Solutions 

 

 

Optimisé pour PC/Mac, smartphone et tablette, Lingua Attack est une plateforme 
d’apprentissage de des langues ludique et immersive basée sur les extraits de films, 
les séries et les documentaires. 

Lingua Attack est disponible pour l’anglais (sous la marque English Attack), 
l’allemand, l’espagnol et le français langue étrangère (FLE). 

La plateforme scolaire de Lingua Attack, conçue pour les lycées et les collèges, 
propose une palette complète d’outils du professeur (création et planification des 
devoirs et tests de niveau, relevés de notes par classe et par élève, recherche 
multicritère d’exercices…). Pour un déploiement optimal au sein des établissements 
scolaires, le connecteur GAR permet, dans le cadre juridique du Ministère de 
l’Éducation Nationale, un accès simplifié pour les élèves et enseignants. 

Actualité 2019 
Entertainment Learning opère pour le compte de la Région Île-de-France 
le service QIOZ d’apprentissage des langues proposé aux 12 millions de 
franciliens 

https://lingua-attack.com/fr 

Contact 
Frédéric TIBOUT – Président 

• Adresse mail : fred@entertainment-learning.com  

• Tél. : +33 (0)6 29 59 06 14 

 

 

https://lingua-attack.com/fr
mailto:fred@entertainment-learning.com
http://www.qioz.fr
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Euro-France Médias  

 

Présentation 

Euro-France Médias articule ses activités autour de 3 pôles : 

• production audiovisuelle 

• diffusion 

• événementiel éducatif. 

Ses créations ont pour objectif commun d’aider les jeunes à acquérir une 
culture du monde du travail grâce à des outils exclusifs et innovants adaptés à 
leurs usages et ainsi les préparer à des emplois dans les entreprises des divers 
secteurs économiques. 

Depuis 10 ans, un partenariat, visant à faire connaître les métiers porteurs 
d’emploi a été mis en œuvre entre les actions d’Euro-France Médias et le 
Ministère du Travail, le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse, le 
Ministère de l’enseignement Supérieur et de la Recherche et de l’Innovation. 

En 2019, Euro-France Médias, leader dans son domaine, lance 
parcoursmétiers.TV son projet start up au service de l’orientation. 

Secteur(s) d’Activité : Ressource numérique pédagogique. 

Domaine(s) d’intervention : Éducation et Formation professionnelle. 

Solutions 

LE CANAL DES METIERS TV : première webtv européenne des 
métiers, pour découvrir les métiers d’avenir en vidéo. 
Adopté par plus de 2000 établissements 

Pour aller plus loin  

JE FILME LE METIER QUI ME PLAIT TV : premier concours 
pédagogique pour découvrir les métiers en réalisant des 
vidéos. 

Pour aller plus loin 

JE FILME MA FORMATION TV : premier concours 
pédagogique pour découvrir ses formations en réalisant 
des vidéos. 

Pour aller plus loin 

PARCOURS METIERS TV : plateforme gratuite où les jeunes 
s’adressent aux jeunes pour les aider à trouver le métier qui 
leur plait grâce à la vidéo (fin 2019). 

Pour aller plus loin 

https://parcoursmetiers.tv/page/2-parcoursmetierstv
https://www.lecanaldesmetiers.tv/
http://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/
https://www.jefilmemaformation.tv/
https://www.maxicours.com/
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Actualité 2019 

 

En 2019, Euro-France Médias lance son projet start-up PARCOURSMETIERS.TV ! 

PARCOURSMETIERS.TV est une plateforme d’aide à l’orientation unique dont 
l’objectif est d’aider les jeunes à trouver le métier qui leur plait. 

Créée avec la collaboration de plus de 700 000 jeunes, 40 000 enseignants et 3500 
entreprises dans 28 pays, et grâce aux 4000 meilleures vidéos qu’ils ont réalisées 
aujourd’hui sur les métiers et les formations, les jeunes utilisateurs découvriront 
progressivement le métier qui leur plait grâce à un accompagnement innovant. 
Dans leur espace, les enseignants pourront créer des activités de découverte des 
métiers à partir des vidéos, conformément aux programmes. 

Accès gratuit – Version Beta en ligne dès juin 2019 – Version définitive et 
déploiement en production fin 2019 

https://euro-france-medias.com/  

Contact 
Eric FOURNIER – Président  

• Adresse mail : efournier@euro-france.tv  

• Tél. : +33 (0) 1 44 71 36 30 

  

https://euro-france-medias.com/
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IDRUIDE éducation 

 

 

Présentation 

Start-up prometteuse, idruide est une société de R&D informatique spécialisée dans 
les technologies de l’éducation. Elle est composée d’une équipe jeune et 
dynamique, d’anciens acteurs de l’éducation, ingénieurs qualifiés et jeunes 
diplômés, expérimentés et novateurs. 

Le projet est né d’un constat simple. La technologie et le numérique facilitent 
l’expérience cognitive des élèves et complètent l’enseignement traditionnel par 
l’utilisation du multimédia, l’accès à des ressources éducatives complémentaires et 
aux manuels scolaires digitalisés des plus grands éditeurs scolaires. 

Idruide éducation a été fondé dans le but d’accompagner et anticiper les besoins 
numériques des acteurs de l’éducation nationale et de réunir les compétences 
nécessaires à la réalisation de sa solution NovaPad. 

En collaboration avec les acteurs de l’éducation, de la santé et de la recherche, 
idruide a créé une tablette scolaire intuitive, performante et évolutive. 

Secteur(s) d’Activité : Développement de solution numérique éducative. 

Domaine(s) d’intervention : éducation & IT. 

Solutions 

 

Notre concept :  

NOVAPAD® est une tablette, simple et intuitive, 
entièrement dédiée à l’éducation. 

Destinée à faciliter la vie et à faire gagner du 
temps aux acteurs de l’éducation, elle a été 
conçue en étroite collaboration avec les 
enseignants et les administrateurs des 
établissements scolaires, de façon à bien 
comprendre leurs besoins et leurs attentes. 

 

Notre écosystème est éthique et intuitif, spécialement créé pour l’apprentissage 
scolaire du primaire au secondaire. Il est composé de :  

• Son propre système d’exploitation sans profilage des données et 
respectueux de la vie privée  

• Un catalogue d’applications personnalisable et de ressources éducatives  

• Une bibliothèque de manuels numériques avec l’ensemble de nos éditeurs 
partenaires  

• Une gestion de classe intégrée 
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De nombreux avantages : 

• Les tablettes sont prêtes à l’emploi : Développé en mode SaaS (Software as 
a Service), l’accès aux services proposés par la tablette est effectif dès la 
première connexion. Nos services techniques gèrent immédiatement le 
paramétrage wi-fi des tablettes et des comptes utilisateurs, l’installation 
des applications et des manuels scolaires et la gestion des mises à jour. 

• Une connexion facilitée : Grâce à la technologie QR Code, la connexion à la 
tablette, la synchronisation des données et le paramétrage du wi-fi sont 
facilités. Les mises à jour sont régulières et automatiques : Gérées à 
distance et de nuit, pour ne pas perturber un cours, les mises à jour ne 
nécessitent pas la présence d’un personnel qualifié dans l’établissement. 

Actualité 2019 

 

https://idruide.com/ 

Contact 
Pierre MACRI – Responsable Relation publique 

• Adresse mail : pierre@idruide.com  

• Tél. : +33 (0)6 07 93 06 04 
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ISOGRAD 

 

 

Présentation 

ISOGRAD édite et distribue les certifications TOSA. 

Qu’est-ce que le TOSA ? 

• Le TOSA® est un standard international d’évaluation et de certification des 
compétences bureautiques et digitales. Les tests sont adaptatifs et 
reposent sur une méthodologie scientifique de scoring, ce qui permet de 
mesurer tous les niveaux, de débutant à expert. 

• Reconnu par l’État, le TOSA® constitue une passerelle entre le monde de 
l’éducation, de la formation et de l’emploi. Il s’adresse donc aussi bien aux 
salariés, étudiants et demandeurs d’emploi. 

Le TOSA se décline entre : 

• Les tests d’évaluation TOSA, qui permettent de positionner le niveau 
d’un(e) candidat(e) avant une formation ou un recrutement. Ils délivrent 
un score sur une échelle de 1 à 5 (d’initial à expert) et un rapport de 
compétences. 

• Les certifications TOSA, reconnues par l’État, permettent aux candidat(e)s 
de valoriser leurs compétences sur leur CV. Elles sont adaptées à tous les 
niveaux, utilisateurs occasionnels à experts. 

Secteur(s) d’Activité : Éducation – Formation professionnelle. 

Domaine(s) d’intervention : Évaluation et Certification. 

Solutions 

TOSA Desktop permet d’évaluer et de certifier le niveau de 
compétences d’un candidat sur les principaux logiciels de 
bureautique : LibreOffice: Calc, Writer, Impress et Microsoft 
Office: Excel, Word, Powerpoint, Outlook, Access, VBA 

Pour aller plus loin 

TOSA Digital permet d’évaluer et de certifier le niveau 
d’un candidat sur l’ensemble des compétences digitales : 
TOSA DigComp, test complet sur les compétences digitales 
décrites dans le référentiel DigComp défini par l’UE & Les outils 
de PAO/CAO: Photoshop, InDesign, Illustrator. 

Pour aller plus loin 

TOSA Code s’adresse à toutes les entreprises cherchant à 
recruter ou animer une communauté de développeurs via une 
plateforme en SaaS. 

Les évaluations permettent de déterminer rapidement et avec 
précision les compétences techniques d’un développeur. 

Les concours de code peuvent rassembler plusieurs milliers de candidats et leur 
proposer des challenges d’algorithmie inventés par les meilleurs spécialistes 
français. 

Pour aller plus loin 

https://www.isograd.com/FR/tosaoffice.php
https://www.isograd.com/FR/tosadigitalskills.php
https://www.isograd.com/FR/tosacode.php?target=1
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Actualité 2019 

Une nouvelle méthode d’évaluation : La manipulation locale 

Cette innovation technologique permet de proposer au candidat de réaliser un cas 
complet sur un logiciel donné installé sur son ordinateur (Excel, Photoshop) puis de 
soumettre son document sur notre plateforme et d’obtenir une correction 
automatisée. 

Développement international 

Dans le cadre de notre développement international, les tests des gammes TOSA 
Desktop et TOSA Digcomp sont progressivement traduits en espagnol et en italien. 

Nous pensons obtenir une reconnaissance officielle de la certification TOSA dans 
au moins 4 états américains durant l’année 2019. 

 

https://www.isograd.com/ 

Contact Marc ALPEROVITCH – Président  
• Adresse mail : marc.alperovitch@isograd.com    

 

  

https://www.isograd.com/
mailto:marc.alperovitch@isograd.com
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ITOP éducation 

 

 

Présentation 

Depuis 2003, ITOP éducation édite des logiciels et des ressources pédagogiques 
pour les écoles, collèges et lycées. 

Filiale du Groupe ITOP, la société française est basée au cœur du pôle scientifique 
et technologique de Paris-Saclay en région parisienne et emploie un peu moins de 
cent personnes. 

ITOP éducation est membre de la French Tech et se distingue par une forte capacité 
d’innovation au service de l’éducation. 

KTM Advance, autre filiale du Groupe ITOP, conçoit un ensemble de solutions 
permettant de plonger les apprenants au cœur de leur métier en associant les 
nouvelles technologies (Réalité Virtuelle, Serious Games, appareils connectés…) à 
l’ingénierie pédagogique (blended learning, micro-learning…) pour donner une 
nouvelle dimension aux modules et dispositifs de formation. 

Secteur(s) d’Activité : Éducation – Formation professionnelle. 

Domaine(s) d’intervention :  

• ITOP éducation : Plateformes éducatives numériques – ENT – Logiciels de 
gestion de la Vie Scolaire – Ressources numériques pédagogiques 

• KTM Advance : Catalogue éditorial – Conception de modules immersifs – 
Digitalisation de formations existantes – Plateformes LMS 

Solutions 

La plateforme éducative oZe : une solution modulaire unique 
entièrement dédiée à l’éducation numérique. Elle propose 
l’intégralité des logiciels et des services indispensables au 
fonctionnement des établissements d’enseignement allant de 

la maternelle au supérieur : gestion de la Vie Scolaire, plateforme d’apprentissage, 
portail public, ressources pédagogiques intégrées. 

Pour aller plus loin 

NIPIB (Nouvelle Imagerie Pédagogique de l’InvisiBle) propose 
plus de 200 lames de microscope numérisées en Biologie, 
Microbiologie et Géologie 

Pour aller plus loin 

ENT pédagogique du premier degré – Lauréat du Prix de 
l’Innovation au salon des Maires et des Collectivités Locales 
(regarder la vidéo « Les usages de NetEcole dans une classe de 
primaire »). 

Pour aller plus loin 

https://www.oze.education/
https://www.nipib.com/
https://player.vimeo.com/video/121246380
http://www.netecole.fr/
https://www.ktm-advance.com/
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Educ-Horus est la première plateforme web sécurisée qui 
permet d’accéder à l’ensemble des services numériques en 
rapport avec votre activité, que vous soyez chef 
d’établissement, conseiller principal d’éducation, personnel 
affecté dans un service de Vie Scolaire, enseignant, élève, 
parent d’élève…   

Pour aller plus loin 

       

Actualité 2019 

Les synergies dégagées entre ITOP éducation et KTM Advance ont permis de 
développer une offre unique et cohérente de plateformes pédagogiques 
multidisciplinaires. C’est à travers la technologie oZe, qu’aujourd’hui ITOP 
éducation/KTM Advance proposent des plateformes pédagogiques intégrant 
des parcours de formation, de gestion des compétences et aussi de gestion de 
vie scolaire. 

ITOP éducation/KTM Advance est aujourd’hui dans la capacité de répondre 
aux attentes pédagogiques des enseignants et élèves sur les différents cycles 
d’apprentissage (de l’école au lycée général ou technique, en études 
supérieures, en formation professionnelles, …). 

De nouvelles applications pour tablettes ou smartphones vont être déployés 
dès la prochaine rentrée permettant par exemple les notifications aux parents 
en mode off-line. 

    

https://www.itopeducation.fr/   https://www.ktm-advance.com/ 

Contact 
Xavier THIVET – Responsable commercial  

• Adresse mail : xthivet@itop.fr  
• Tél. : +33(0)6 67 76 37 35 

  

http://www.educhorus.com/
https://www.itopeducation.fr/
https://www.ktm-advance.com/
mailto:xthivet@itop.fr
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Kardi  

 

Présentation 

Depuis 10 ans, Kardi distribue des solutions numériques et matériels spécialisés pour 
compenser les troubles des apprentissages de l’écriture, de la lecture et des 
mathématiques. 

Kardi développe avec ses partenaires des applications en ligne qui permettent de rendre 
l’espace numérique accessible à tous. 

Secteur(s) d’Activité : Education, professionnels de santé, particuliers et entreprises. 

Domaine(s) d’intervention : Matériel Pédagogique Adapté et accessibilité Web. 

Solutions 

• Logiciels d’aide à la lecture et l’écriture pour les élèves DYS 

• Applications en ligne pour rendre accessible le contenu pédagogique 

• Equipement de l’élève et équipement collectif 

• Support avant-vente et après-vente dédié 

• Accessibilité Web 

Actualité 2019 

• Read&Write : Un outil numérique d’aide pour l’apprentissage de la lecture, de 
l’écriture et des compétences associées. 

• EquatiO : Faire des mathématiques avec le numérique. 
• BrowseAloud : L’accessibilité de tous les contenus Web. 

 

 
 

https://kardi.fr/  

Contact 
Sylvie Gillet – Chargée du développement commercial 

• Adresse mail : sylvie@kardi.fr  

• Tél. : +33(0)7 68 10 33 34/+33 (0)1 83 64 63 80 

 

https://www.texthelp.com/en-gb/products/read-write/
https://www.texthelp.com/en-gb/products/equatio/math-equation-writer/
https://www.texthelp.com/en-gb/products/browsealoud/
mailto:sylvie@kardi.fr
https://www.youtube.com/watch?v=LH7657-xBPI
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Kosmos 

 
 

Présentation 

Créée en 1998 à Nantes, Kosmos est le spécialiste du numérique pour l'éducation. 
Leader dans son secteur d'activité, Kosmos accompagne les acteurs de l'éducation 
(enseignement primaire et secondaire, enseignement supérieur, formation 
professionnelle et continue) dans leur projet de transformation digitale autour de 
quatre métiers : le conseil, l'intégration, l'infogérance et l'édition logicielle.  

Le groupe Kosmos est implanté à Nantes (siège social), Paris, Toulouse, Lyon, Metz et 
Montréal. Depuis près de 20 ans, nos experts métiers en e-education ont contribué à 
la réussite de plus de 300 projets digitaux : portails web, services pédagogiques, vie 
scolaire, emploi du temps, offre de formation, gestion administrative et financière, 
gestion de la restauration, gestion des activités extra-scolaire et cartes multiservices. 
Nos solutions sont déployées dans plus de 3600 établissements, 40 universités et 
grandes écoles et dans plus de 110 lycées français à l’étranger à travers 70 pays. 

Secteur(s) d’Activité : éditeur de solutions numériques pour l’éducation. 

Domaine(s) d’intervention : l’enseignement primaire, secondaire, supérieur et la 
formation professionnelle et continue. 

Solutions 

Kosmos propose des solutions adaptées à vos enjeux numérique :  

• Kosmos solutioning propose des solutions sur mesure pour accompagner les 
organisations dans leur transformation digitale.  Nos équipes, expertes en 
nouvelles technologies et spécialistes des problématiques de l’éducation, vous 
assurent un accompagnement de qualité de la définition du besoin à la mise 
en place et au suivi de votre projet. 

• Skolengo, l’Education Management Software (EMS), est une solution globale 
et modulaire, dédiée à la gestion complète d’un établissement. Elle simplifie 
la digitalisation de l’établissement et permet aux acteurs du système éducatif 
de l’enseignement scolaire, supérieur et de la formation professionnelle et 
continue de se concentrer sur la réussite de leurs missions. Elle répond à tous 
les besoins des établissements publics et privés 
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Actualité 2019 

SKOLENGO, la solution de Education Management Software (EMS) qui simplifie la 
digitalisation des établissements de l’enseignement primaire, secondaire, supérieur et 
de la formation continue et professionnelle.  https://www.kosmos.fr/l-ems-tout-
integre/  

 

Kosmos lauréat de l'AAP "Mooc et solutions numériques pour l’orientation vers les 
études supérieures" 

                           

 

« Opération soutenue par l’État dans le cadre de l’action « Territoires d’innovation 
pédagogique » du Programme d’investissements d’avenir, opéré par la Caisse des 
Dépôts » 

 Kosmos, porteur du projet "Explorateur de parcours" et pilote d'un consortium 
intégrant Pixis, l'Université Toulouse III Paul Sabatier et deux lycées, est lauréat de 
l'appel à projet visant à développer à l’échelle nationale des ressources et solutions 
numériques afin d’améliorer la transition 'bac-3/bac+3’. C’est une plateforme 
permettant d’explorer le catalogue de formations, de les comparer, de simuler son 
parcours, de découvrir les débouchés possibles et d’accompagner le lycéen tout au 
long de sa démarche d’orientation. 

Kosmos a remporté le projet de mise en place 
d’une plateforme régionale de ressources pour la 
découverte des métiers et des formations, porté 
par le CARIF OREF Auvergne-Rhône-Alpes (Via 
Compétences). 

https://www.kosmos.fr/ 

Contact 
Guillaume MICHEL 

• Adresse mail : guillaume.michel@kosmos.fr   

• Tél. : +33 (0) 6 67 08 21 26 
 

 

 

  

https://www.kosmos.fr/l-ems-tout-integre/
https://www.kosmos.fr/l-ems-tout-integre/
https://www.kosmos.fr/
mailto:guillaume.michel@kosmos.fr
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Maskott 
 

 

Présentation 

Maskott est ancrée dans l’EdTech depuis sa création en 2004 par Pascal Bringer, 
enseignant agrégé en sciences, avec pour objectif d’enrichir et améliorer l’expérience de 
ses élèves avec des contenus pédagogiques digitaux novateurs. 

En 2010, Maskott équipe la première école de France en tablettes. Cette genèse 
détermine l’ADN de Maskott, proposer des solutions digitales simples et innovantes pour 
améliorer sans cesse l’apprentissage, l’enseignement et la formation. 

Lauréate de trois appels à projet ministériels « investissement d’avenir », Maskott est 
dotée d’une forte culture d’innovation et de R & D. L’activité R & D se réalise des 
partenaires prestigieux (Commissariat à l’Energie Atomique, Ecole Normale Supérieure 
de Lyon, Institut National de l’Information Géographique et Forestière, Laboratoire de 
Psychologie Sociale et Cognitive, Université Clermont Auvergne …) avec qui nous 
développons les solutions pédagogiques de demain à destination des établissements 
scolaires et des entreprises de toutes tailles. 

Tactileo est la plateforme de Digital Learning éditée par Maskott. Ses 5 millions 
d’utilisateurs récompensent le fruit de quatre années de R&D. 

Secteur(s) d’Activité : EdTechs. 

Domaine(s) d’intervention : R&D, plateforme de digital learning, co-création de 
contenus pédagogiques numériques, matériel numérique. 

Solutions 

En tant que Startup de la EdTech, Maskott améliore et facilite l’apprentissage tout au 
long de la vie. De l’école primaire au monde de l’entreprise, elle propose des solutions 
pédagogiques novatrices indispensables à la formation d’aujourd’hui et de demain. Sa 
division Recherche pilote des programmes d’innovation dans des sujets tels que 
l’analyse de données d’apprentissage ou les systèmes tutoriels intelligents, prérequis de 
l’Adaptive Learning. Avec Maskott, vous bénéficiez d’un ensemble d’expertises 
(plateforme Tactileo, formation, matériel, édition) pour vous accompagner jusqu’à la 
réussite de vos projets d’apprentissage augmentée par le digital.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vdh3a5prUJ4
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Tactileo, la plateforme de Digital Learning éditée par Maskott, a été pensée pour 
répondre à l’usage des nouvelles interfaces utilisateurs en intégrant le tactile dès son 
design initial. Aujourd’hui, il s’agit d’une plateforme alliant intuitivité et puissance afin 
de permettre à des auteurs, des formateurs, des enseignants, technophiles ou non, de 
créer du contenu, de le diffuser et d’en suivre les résultats très simplement en salle de 
classe et/ou en e-learning traditionnel. Une solution qui permet d’accroître 
l’engagement des élèves et/ou des stagiaires grâce à l’individualisation et à la 
ludification des parcours de formation. 

 

 

Actualité 2019 
• Développement de l’offre Tactileo pour les entreprises. 

• Développement de Tactileo à l’international. 

www.maskott.com/ – www.tactileo.com/ 

Contact  
Pascal BRINGER – Dirigeant 

• Adresse mail : pbringer@maskott.com  

 

 

 

  

mailto:pbringer@maskott.com
https://www.youtube.com/watch?v=mMi4WyLCli4


AFINEF © 2019 

29 
 

 Matchware 
 

 

Présentation 

MatchWare est l’éditeur du logiciel de cartes heuristiques et Gestion de projets 
MindView. En 2018, environ 1 300 établissements scolaires travaillent avec cet 
outil Reconnu d’Intérêt Pédagogique par le Ministère de l’Education Nationale. 

Avec MindView, les élèves utilisent les cartes heuristiques pour faire des synthèses 
de cours, générer automatiquement leur rapport de stage et gérer leurs projets. 
Les professeurs l’utilisent pour planifier leur progression pédagogique. 

Domaine(s) d’intervention : Primaire, Secondaire et Enseignement Supérieur. 

Solutions 

MatchWare a développé 2 produits, MindView et MindView Online, dont les 
principaux usages sont : 

• Aider les élèves à réaliser leur projet à travers une Pédagogie de Projet 

• Aider les élèves à réaliser leur dossier/rapport de stage 

• Concevoir et planifier sa progression pédagogique 

• Aider les élèves pour organiser leurs idées, mémoriser et comprendre 

 

Actualité 2019 

MindView existe maintenant en version Full-Web (Online) dont l’objectif est 
d’être accessible par les utilisateurs via les ENT. 

MatchWare est fier d’être intégré au Projet Numavenir qui souhaite prévenir le 
décrochage scolaire en faisant évoluer les pratiques des enseignants grâce au 
numérique. 

• Découvrir les témoignages de l’expérimentation  

www.matchware.com/fr/  

Contact 
Thibault GRIFFON 

• Adresse mail : Thibault.Griffon@matchware.com  

https://www.matchware.com/fr/demarche-de-projet
https://www.matchware.com/fr/rapports-de-stage
https://www.matchware.com/fr/progression-pedagogique
https://numavenir.com/
https://vimeo.com/261442726
mailto:Thibault.Griffon@matchware.com
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=RHabx1nQoss
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MOBIDYS  

 

Présentation 

MOBiDYS est une startup qui, en partenariat avec les éditeurs, propose des 
livres accessibles aux dyslexiques et aux publics en difficulté avec la lecture. Il 
s'agit d'enrichir les livres au format papier ou numérique avec des aides au 
déchiffrage et à la compréhension, pour faire découvrir le plaisir de lire, en 
toute autonomie. 

L’innovation technologique au service de l’expertise orthophoniste 

Travailler avec des orthophonistes et des élèves en difficulté d’apprentissage, 
afin de construire avec eux ce dont ils ont réellement besoin pour progresser. 

Grâce à la puissance numérique : 

• Réaliser des livres interactifs et personnalisables, enrichis 
cognitivement, au moyen d’une multitude d’outils de lecture. 

• Permettre ainsi à chaque lecteur de disposer d’une combinaison 
modulable d’outils de lecture précisément adaptés à ses besoins. 

Grâce à l’intelligence artificielle, automatiser l’analyse linguistique, afin 
d’industrialiser le processus de fabrication. 

Secteur(s) d’Activité : livres numériques accessibles aux DYS. 

Domaine(s) d’intervention : adaptation pour les éditeurs à destination des 
collèges et du grand public. 

Solutions 

MOBiDYS propose, à destination des collèges, une bibliothèque numérique 
accessible appelée SONDO. SONDO regroupe les versions audios des manuels 
scolaires de l’élève et ses livres de littérature en format accessible.  

• http://www.mobidys.com/nos-livres-frog-editeurs/ 

• www.sondo.fr 

• https://www.facebook.com/sondo.mobidys/ 

Actualité 2019 

Avec les éditeurs scolaires et de littérature 
jeunesse, MOBiDYS lance, au premier trimestre 
2019, l’expérimentation de la bibliothèque 
numérique SONDO dans plus de 50 collèges en 

France. Le lancement commercial est en cours pour les collèges souhaitant 
s’équiper pour la rentrée 2019. 

http://www.mobidys.com/ 

Contact Anne THAY 
• Adresse mail :  anne.thay@mobidys.fr   

http://www.mobidys.com/nos-livres-frog-editeurs/
http://www.sondo.fr/
https://www.facebook.com/sondo.mobidys/
http://www.mobidys.com/
mailto:anne.thay@mobidys.fr
https://www.sondo.fr/


AFINEF © 2019 

32 
 

 

  



AFINEF © 2019 

33 
 

Informations pratiques 
 

Lieu des Rencontres 

INRIA Sophia Antipolis – Méditerranée 

Centre de Recherche – Bât. Kahn 

2004 route des Lucioles à Biot 

Google Maps 
 

 

Déroulé de la journée 

Rappel du rythme de la journée : 

• 9 h 45 – 10 h 00 :  Introduction 

• 10 h 00 – 11 h 50 : Tables-rondes 

• 11 h 50 – 12 h 30 : Pitchs entreprises* 

• 12 h 30 – 14 h 00 : Pause déjeuner 

• 14 h 00 – 17 h 00 : Ateliers, démos et networking 
 

* Les « pitchs » entreprises se limitent à une présentation en 1 mn maxi afin qu’avant de passer au cocktail 

déjeunatoire les participants puissent déjà pré-identifier les acteurs dont ils souhaitent plus particulièrement se 

rapprocher (les démos et ateliers de l’après-midi vous permettront de prolonger concrètement autour de vos 

solutions les contacts établis pendant la pause déjeuner) : Nom de la société et de son représentant, fonction dans 

l’entreprise, indication des secteur(s) d’activité et marchés adressés. 

 

Contacts rencontres 

Gérard Giraudon 
Président 
EducAzur 

Gerard.Giraudon@inria.fr  
06 86 48 22 83 

Marc Sagot 
Secrétaire général 
AFINEF 

msagot@afinef.net  
06 70 57 18 96 

 

https://maps.google.fr/maps?q=INRIA+Sophia+Antipolis+M%C3%A9diterran%C3%A9e,+Route+des+Lucioles,+Alpes-Maritimes&hl=fr&ie=UTF8&ll=43.615809,7.06857&spn=0.001654,0.004128&sll=43.615844,7.069445&sspn=0.003309,0.008256&oq=Inria&t=h&hq=INRIA+Sophia+Antipolis+M%C3%A9diterran%C3%A9e,&hnear=Route+des+Lucioles,+Alpes-Maritimes,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d%27Azur&z=19
mailto:Gerard.Giraudon@inria.fr
mailto:msagot@afinef.net

