
 

 

« Elément clé de la refondation de l'École, la diffusion des usages du numérique dans 
l'enseignement constitue un puissant levier de modernisation, d'innovation pédagogique et de 
démocratisation du système scolaire. Elle est également un formidable outil d'inclusion des 
enfants en situation de handicap. »

Source portail Eduscol "Enseigner avec le Numérique" 

 

« Alors que l’école souhaite relever le défi de l’inclusion en permettant à tout élève en situation de 
handicap et à besoins éducatifs particuliers de trouver sa place au sein du milieu scolaire ordinaire 
et d’y réaliser son parcours de réussite, l’outil numérique représente une formidable chance pour 
les équipes qui cherchent à construire des réponses pédagogiques adaptées. 

L’évolution technologique permet aujourd’hui de mettre à disposition des publics concernés des 
ressources diversifiées et parfaitement adaptées aux besoins. En conjuguant l’analyse fine des 
situations et la connaissance des moyens à disposition, les enseignants peuvent envisager la mise 
en place d’aides nécessaires dont ils mesureront rapidement les bienfaits et l’efficacité. » 

Source Service ASH DSDEN de la Somme 

Parmi plus de 200 exposants au sein du salon Autonomic, le Forum École inclusive et 

accessibilité numérique apporte de nouvelles réponses aux attentes des visiteurs dans la 

dynamique d’une société pleinement inclusive. 

Un remerciement particulier à nos partenaires que vous retrouverez sur le Forum. 

Une société inclusive est possible quand chacun pense à ce qu'il peut faire pour y contribuer. La 

somme des mobilisations individuelles permettra au collectif d'être pleinement ensemble. 

Je vous souhaite, à toutes et à tous, de merveilleux moments d’échanges et de 

partages.  

Bon salon à tous.        Romuald GUEGAN 

 

  

https://www.linkedin.com/in/romuald-guegan/


 

 

 
MARDI 12 OCTOBRE 2021 

 
  

11h00 ➡️ Accessibilité numérique : il est temps de passer à l'action ! 
Avec le concours du #Manifeste Inclusion 

  
Philippe Trotin - Directeur inclusion et accessibilité numérique @ MICROSOFT France 

Thérèse Picaud - Référente Accessibilité Numérique @ TotalEnergies 

Christian Coquart - Responsable RSE, diversité et inclusion @ DENTSU 
Mathieu BARS, Directeur, Numerik-ea 

  
Pour en savoir plus et/ou y assister à distance, s'inscrire en cliquant ici 

  
  

14h00 ➡️ Rendre 200 services publics numériques accessibles en 2 ans, c'est possible ? 

  
Marine Boudeau - Cheffe du pôle design des services numériques @ Direction interministérielle du 
numérique (DINUM) - Haute-fonctionnaire au handicap et à l'inclusion pour le Ministère de la 
Transformation et de la Fonction publiques 
Julie Leroy - Développeuse Accessibilité @ Direction interministérielle du numérique (DINUM)  
  

Pour en savoir plus et/ou y assister à distance, s'inscrire en cliquant ici 
  

15h00 ➡️ Études supérieures et orientation professionnelle, tous mobilisés ! 
  

Alain Bouhours- Chargé de mission pour l'inclusion des étudiants en situation de handicap 
@ Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation 
Christelle Péan - Adjointe à la Direction Innovation, évaluations et Stratégie @ AGEFIPH 
  

Pour en savoir plus et/ou y assister à distance, s'inscrire en cliquant ici 
  

15h45 ➡️ Enseignants & Professionnels de santé - Les conditions d'une culture professionnelle 
commune 

  
Alexandre Rossi et Mathieu Perrot - Formateur, département ASH Education Inclusive @ INSPÉ de 
Paris 
Marie Tabaud Deboth - Orthophoniste, Vice-présidente chargée de la Promotion de la Santé @ 
Fédération Nationale des Orthophonistes (FNO) 
Nicolas BIARD, Ergothérapeute, Chercheur, Directeur Technique Association Nationale Française 
des Ergothérapeutes (ANFE) 
  

Pour en savoir plus et/ou y assister à distance, s'inscrire en cliquant ici 
  

 16h30 ➡️ Session de pitch d'entreprises innovantes 

   Cantoo 
Magik Eduk 
Les jeux Alec 

   
Pour en savoir plus et/ou y assister à distance, s'inscrire en cliquant ici  

https://app.livestorm.co/autonomic/accessibilite-numerique-il-est-temps-de-passer-a-laction
https://app.livestorm.co/autonomic/rendre-200-services-publics-numeriques-accessibles-en-2-ans-cest-possible
https://app.livestorm.co/autonomic/etudes-superieures-et-orientation-professionnelle-la-faculte-de-choisir
https://app.livestorm.co/autonomic/enseignants-and-professionnels-de-sante-les-conditions-dune-culture-professionnelle-commune
https://app.livestorm.co/autonomic/session-de-pitch-dentreprises-innovantes


 

 

 

MERCREDI 13 OCTOBRE 2021 
Matin 

  
9h00 ➡️ Numérique inclusif et éducatif : deux exemples de financement par la Caisse des Dépôts 

 Petit-déjeuner et temps d'échange convivial à l'issue de la présentation 
  

Thao SANANIKONE, Responsable du pôle innovation ouverte du département de l’innovation 
de la direction des politiques sociales de la Caisse des Dépôts 

Emmanuel SERRIÉ, Responsable du département handicap de la direction des politiques 
sociales de la Caisse des Dépôts 

Magali SCHWEITZER, Responsable du pôle éditorial et communautés du département handicap 
de la direction des politiques sociales de la Caisse des Dépôts 

Julie STEIN, Chargée de projets au pôle Inclusion numérique et services au public de la Banque 
des territoires 

  

Pour assister sur place, se présenter à partir de 8h30 à l'entrée avec le coupon d'invitation 

de la Caisse des Dépôts (indispensable), disponible ici et sur les réseaux sociaux 
     Pour en savoir plus et/ou y assister à distance, s'inscrire en cliquant ici 

 
 

10h00 ➡️ Aménagements des examens et des évaluations nationales 

  
Caroline Huron - Membre @ Conseil Scientifique de l’Éducation Nationale (CSEN) 
  

Pour en savoir plus et/ou y assister à distance, s'inscrire en cliquant ici 
  

10h45 ➡️ Le décloisonnement de l'École, une nouvelle dynamique 

  
Jacqueline Dubois - Députée de Dordogne –  

Secrétaire de la commission des affaires culturelles et de l'éducation - Assemblée nationale 
Christian Alin - Professeur des universités émérite @ INSPÉ de Lyon 1 
Valérie Maurin-Dulac - Cheffe du Bureau de l'école inclusive  

Ministère de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports 
Maud Vederine - Coordinatrice Numérique et Innovation @ Réseau CANOPÉ 
  

Pour en savoir plus et/ou y assister à distance, s'inscrire en cliquant ici 

   
11h45 ➡️ L'accessibilité du livre: exception handicap et livre numérique nativement accessible 

Ouverture de la table ronde par : Thierry JOPECK, Haut fonctionnaire chargé du handicap et de 
l'inclusion au Ministère de la Culture 
 
Dienaba Dia - Chargée de mission, Direction générale des médias et des industries culturelles  

Ministère de la Culture 
Thiphaine Duchenoy - Chargée de mission - Édition jeunesse et enjeux numériques 

Syndicat national de l'édition (SNE) 
Laurette Uzan - Responsable Médiathèque @ Association Valentin Haüy (AVH) 
Basile Mignonneau - Responsable du Pôle adaptation des ouvrages numériques  

Association Valentin Haüy (AVH) 
 Pour en savoir plus et/ou y assister à distance, s'inscrire en cliquant ici  

http://www.autonomic-expo.com/ftp/file/Invitation_Autonomic_Oct2021.pdf
https://app.livestorm.co/autonomic/petit-dejeuner-caisse-des-depots-et-banque-des-territoires
https://app.livestorm.co/autonomic/lamenagement-des-examens-recommandations-du-conseil-scientifique-de-leducation-nationale
https://app.livestorm.co/autonomic/le-decloisonnement-de-lecole-une-nouvelle-dynamique
https://app.livestorm.co/autonomic/laccessibilite-du-livre-vers-des-livres-nativement-accessibles


 

 

 
 

MERCREDI 13 OCTOBRE 2021 
Après-midi 

 

14h00 ➡️ 100%IDT, un pôle pilote pour relever le défi de l'inclusion 

  
Stéphane DUEZ, Directeur Opérationnel et Financier @ INSPÉ de l'Académie d'Amiens 
  

Pour en savoir plus et/ou y assister à distance, s'inscrire en cliquant ici 

  
14h45 ➡️ Quand la recherche scientifique, le tactile et l’IA sont un levier majeur pour 

personnaliser les apprentissages 

  
Gaële REGNAULT, Fondatrice @ Learn Enjoy 

  
Pour en savoir plus et/ou y assister à distance, s'inscrire en cliquant ici 

  
  

15h30 ➡️ Le numérique éducatif, apport et impact pour l'École inclusive 

  
 Philippe AJUELOS, Adjoint au sous-directeur de la transformation numerique 

 Ministère de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports 
 Gabrielle GUEYE, Fondatrice @ Révélateur de Richesses Immatérielles 
 Marc SAGOT, Secrétaire Général  

Association des Entreprises du Numérique pour l'Éducation et la Formation (AFINEF) 
 Romuald GUEGAN, membre du Bureau exécutif, en charge des sujets liés à l'inclusion  

 Association des Entreprises du Numérique pour l'Éducation et la Formation (AFINEF) 
 

      Pour en savoir plus et/ou y assister à distance, s'inscrire en cliquant ici 

  
16h30 ➡️ Présentation du Lab'Inclusif du Réseau CANOPÉ Normandie 

  
Maud Vederine - Coordinatrice Numérique et Innovation @ Réseau CANOPÉ 
  

Pour en savoir plus et/ou y assister à distance, s'inscrire en cliquant ici 

  
  

https://app.livestorm.co/autonomic/100-idt-un-pole-pilote-pour-relever-le-defi-de-linclusion
https://app.livestorm.co/autonomic/la-personnalisation-des-apprentissages-a-laune-de-la-recherche-scientifique
https://app.livestorm.co/autonomic/le-numerique-educatif-apport-et-impact-pour-lecole-inclusive
https://app.livestorm.co/autonomic/presentation-du-labinclusif-reseau-canope-dt-normandie


 

 

 
 

JEUDI 14 OCTOBRE 2021 
  

10h30 ➡️ Les solutions Microsoft pour une École inclusive 

  
Philippe Trotin - Directeur inclusion et accessibilité numérique @ MICROSOFT France 

  
Pour en savoir plus et/ou y assister à distance, s'inscrire en cliquant ici 

  

11h30 ➡️ Présentation du Manifeste pour l’Inclusion et de l’Association Arpejeh 

  
Servane CHAUVEL - Déléguée Générale @ ARPEJEH 
  

Pour en savoir plus et/ou y assister à distance, s'inscrire en cliquant ici 

  
  

 13h45 ➡️ FFDys - Du recrutement à l'accompagnement des Dys dans l'entreprise 

  
Nathalie GROH, Présidente @ FFDys 
  

Pour en savoir plus et/ou y assister à distance, s'inscrire en cliquant ici 

  

14h45 ➡️ Les AESH au sein de l'École inclusive et les relations intercatégorielles vecteurs     

d'accélération 

  
Dominique MOMIRON, Ancien conseiller Technique ASH auprès du recteur  

Rectorat de Clermond-Ferrand 
Pierre LIGNEE, Enseignants spécialisé, Formateur @ INSPÉ de Paris 

   
Pour en savoir plus et/ou y assister à distance, s'inscrire en cliquant ici 

  

15h30 ➡️ Société inclusive et fonctions de l’accessibilité 

  

Serge EBERSOLD, professeur de sociologie, titulaire de la chaire Accessibilité @ Conservatoire 
National des Arts et Métiers (CNAM) 
Patrice RENAUD, Numérique et École inclusive. Accompagnement des politiques publiques 
numériques @ Ministère de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports  
   

Pour en savoir plus et/ou y assister à distance, s'inscrire en cliquant ici 

https://app.livestorm.co/autonomic/les-solutions-microsoft-pour-une-ecole-inclusive
https://app.livestorm.co/autonomic/presentation-du-manifeste-inclusion
https://app.livestorm.co/autonomic/ffdys-presentation-des-actions-aupres-des-entreprises
https://app.livestorm.co/autonomic/les-aesh-au-sein-de-lecole-inclusive-et-les-relations-intercategorielles-vecteurs-dacceleration
https://app.livestorm.co/autonomic/correler-laccessibilite-a-ses-fonctions-de-conversion-federatrice-et-democratique

