20 ans de l'ESENESR
Journée institutionnelle du 11 décembre 2017

À l'occasion de ses 20 ans, l'ESENESR a organisé le 11 décembre 2017 une journée
d'échanges et de réflexions, clôturée par une allocution du ministre de l'éducation nationale,
Jean-Michel Blanquer, autour de l'évolution des missions de l'encadrement.
Cette journée, diffusée en direct et suivie sur Twitter avec #esenesr20, s'adressait aux
cadres ou futurs cadres de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche ainsi qu'à tous les acteurs de la formation des adultes.
Les retours des invités, présents sur place comme des spectateurs à distance, sont
excellents.
Cette journée a permis de donner une forte visibilité à l'ESENESR et de renforcer les
relations avec les chercheurs, les directions du ministère, les partenaires et la presse. Elle a
surtout permis de tracer en 4 tables rondes l'architecture des évolutions de l'école et de ses
missions, et de confirmer ses grandes orientations : individualisation, digitalisation,
professionnalisation des accompagnateurs, appui sur les résultats de la recherche, etc.
Une évolution appuyée par le ministre lors de son allocution : "Si l'ESENESR n'existait
pas, il faudrait l'inventer, et puisqu'elle existe déjà, nous allons la réinventer."
La faire évoluer pour diffuser dans le territoire par contagion positive l'esprit du collectif,
les innovations en matière d'éducation, les valeurs du service public, les innovations
en matière de sciences cognitives.
"Nous avons, à l'ESENESR, une responsabilité considérable. C'est une institution matricielle dont
les actions vont avoir des grandes répercussions."
Le ministre s'est déplacé à Poitiers spécialement pour cette journée institutionnelle, mais il n'a pas manqué
de rappeler le besoin de faire travailler plus étroitement l'ESENESR et les opérateurs nationaux implantés sur
la technopole : le Centre national d'enseignement à distance (CNED) et le Réseau Canopé, et de faire ainsi
de Poitiers, "la capitale de l'éducation nationale."
La journée a été poursuivie par une émission webradio en direct avec le ministre.
Consultez :
• le programme de la journée institutionnelle des 20 ans (pdf 734 Ko) ;
• quelques chiffres clé :
o 146 invités et inscrits présents ;
o 760 visites sur la plateforme de diffusion de la journée ;
o 118 live-tweets envoyés par @ESENPOITIERS ;
o près de 900 réactions autour de l'événement sur la twittosphère avec #esenesr20
• des retours sur le web :
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France 3 info Nouvelle Aquitaine ;
France bleu ;
département de la Vienne ;
ville de Poitiers ;
Centre presse ;
la Nouvelle République.

