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Activité 

En tant qu’organisme de formation professionnelle sous tutelle du Ministère de l’Education 

Nationale, Réseau Canopé propose une offre de ressources et de formations au et par le numérique 

au service de la communauté éducative, accompagne des projets éducatifs, répond aux évolutions 

des usages et des pratiques pédagogiques. Canopé Normandie rayonne sur toute la Normandie grâce 

à l’implantation d’espaces d’apprentissage, collaboratifs, créatifs, modulaires et évolutifs, les Ateliers 

Canopé. Les 6 tiers-lieux mis à disposition du public un espace médiathèque de consultation et de 

prêt de ressources, du matériel pédagogique numérique expérimentation, en démonstration, et 

également en prêt. Les Ateliers peuvent accueillir des évènements pédagogiques (salon, conférence, 

table ronde…) et des formations et animations. 

 

Services proposés 

• Conseil et expertise sur les usages numériques pédagogiques ;  

• Organisation d’animations et de formations collaboratives et innovantes grâce à des 

techniques de créativité issues du co-design ; 

• Accompagnement dans l’expérimentation et l’étude de projets et/ou de produits en 

développement ; 

• Mise à disposition de tiers-lieux pour des rencontres, des ateliers d’expérimentation et 

démonstration ; 

• Veille de ressources pédagogiques physiques et numériques dans ses contenus, articulation 

de ressources et d’offres de formation ;  
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Les points forts du Réseau 

Réseau Canopé, en tant qu’opérateur sous tutelle du Ministère de l’Education nationale, a une 

caution sans équivalent parmi la communauté éducative (enseignants, personnels d’encadrement, 

collectivités, associations…). Canopé Normandie a un rôle fort de médiation entre les acteurs de 

projets éducatifs et l’Académie de Normandie. De plus, l’opérateur bénéficie du soutien en termes 

de veille, de recherche et d’innovation de l’ensemble du Réseau national et de ses 101 Ateliers en 

France. Enfin, Canopé Normandie profite d’une implantation sur tout le territoire normand grâce à 

ses 6 Ateliers (Caen, Alençon, St Lô, Alençon, Mont-Saint-Aignan, Le Havre, Evreux). 

 

Notre démarche d’innovation  

L’innovation fait partie de l’ADN de Canopé. L’innovation pour répondre aux enjeux évolutifs des 

pratiques pédagogiques, l’innovation pour s’adapter aux nouveaux environnements, l’innovation 

pour engager toujours davantage la réussite de tous les élèves. 

Concrètement, une coordinatrice territoriale Numérique et Innovation apporte cette démarche 

d’innovation auprès de tous les Ateliers Canopé normands. Elle intervient dans de nombreux projets 

(réalité virtuelle, des humanités numériques, de la fabrication numérique (fablab, maker), des open 

badges, la robotique…) et fait le lien avec le réseau national et ses groupes de travail et de recherche 

thématique. Elle se tient en veille de toutes les actualités liées à l’innovation pédagogique, 

notamment auprès de le DNE.  

 

Les technologies utilisées : 

La démarche d’innovation de Réseau Canopé ne s’appuie pas sur des technologies mais sur de la 

médiation humaine passant par la participation à des groupes de travail thématiques impliquant 

l’ensemble du Réseau, par le rapprochement avec des chercheurs, par de la veille permanente. Les 

Ateliers Canopé sont de vrais incubateurs d’expérimentation à dispositions des usagers dont une 

grande partie d’enseignants.  

 

La concurrence ? 

Réseau Canopé est opérateur publique sous tutelle du Ministère de l’Education Nationale. Son statut 

le distingue de facto d’entreprises privées du secteur. 

 

Nos publics 

• Education nationale Primaire/secondaire/tertiaire   

• Ecoles supérieures   

 



 

 

    

• Centres de formation      

• Communauté éducative élargie (parents, associations, AESH, entreprises, organismes, 

collectivités…) 

 

Liens 

Lien vers un atelier normand : https://www.reseau-canope.fr/academie-de-rouen/atelier-canope-76-

mont-saint-aignan 

Compte twitter à suivre : @Canope_76_MSA 

Lien vers le site du Réseau National : https://www.reseau-canope.fr/qui-sommes-nous.html 

Lien vers la plateforme de ressources et formations à distance (Canotech) : https://www.reseau-

canope.fr/canotech.html 
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