COMMUNIQUE DE PRESSE

Bordeaux, le 23/03/2021

RÉSEAU CANOPÉ ET LA REGION ACADÉMIQUE NOUVELLE-AQUITAINE
RENFORCENT LEUR COOPERATION EN FAVEUR DE LA FORMATION
À l’occasion du recrutement au 1er mars de Vincent MICHAUD en tant que directeur territorial de Réseau Canopé
Nouvelle-Aquitaine, Marie-Caroline MISSIR, directrice générale de l’opérateur, Anne BISAGNI-FAURE, rectrice de
la région académique Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l’académie de Bordeaux, chancelière des universités, Carole
DRUCKER-GODARD, rectrice de l’académie de Limoges et Bénédicte ROBERT, rectrice de l’académie de Poitiers,
ont souhaité témoigner de leur engagement et de leur étroite collaboration en matière de formation en co-signant
une lettre de mission conjointe.
Processus original et novateur, cette lettre témoigne d’une dynamique de coopération innovante et resserrée
relativement au champ de la formation. Elle conforte l’engagement du ministère de l’Éducation nationale, de la
Jeunesse et des Sports en faveur de la formation initiale et continue des professeurs et conforte la mission
spécifique de son opérateur Réseau Canopé en la matière.
Portant prioritairement sur la construction d’un continuum de formations entre les actions portées par Réseau
Canopé via sa plateforme Canotech et celles proposées par les trois académies qui composent la région, cette
mission facilitera le déploiement des « résidences Canopé » de formations au service des chefs d’établissement et
veillera à une meilleure intégration des « tiers-lieux » réseau Canopé dans la stratégie de chacune des académies
de la région.
Par ailleurs, cette coopération devra contribuer, dans le cadre du Campus des métiers et qualifications porté au
sein de la région académique par l’académie de Poitiers, au développement d’une formation à distance innovante,
à destination des enseignants de lycée professionnel de l’ensemble de la région. Enfin, un travail d’intégration de
services et ressources de Réseau Canopé dans l’ENT et la construction d’un pôle d’expertise E-Twinning au niveau
régional complète les axes de collaboration.
Au lendemain du lancement sur le site du Futuroscope d’In-FINE – Forum International du Numérique pour
l’Education, cette lettre de mission commune conforte la dynamique territoriale de la région académique
Nouvelle-Aquitaine en faveur de la formation des professeurs.
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