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Editorial
L’histoire de l’Europe a été déterminée par les échanges et l’interaction entre les peuples et
les cultures du bassin Méditerranéen, berceau des civilisations européennes, arabes et
ottomanes.

A l’heure où l’Union Européenne s’élargit et développe des accords bilatéraux avec de
nombreux pays, les programmes de coopération Euro Méditerranéens revêtent une
importance primordiale.

S’il est un secteur qui doit focaliser tous les efforts, c’est bien celui de l’Education et de la
Formation Professionnelle.

Il doit permettre à la Jeunesse de tous les pays, relevant de cette entité géographique qu’est
l’Euro Méditerranée, de partager les connaissances pour acquérir les compétences
nécessaires, soutenir le développement et l’emploi, et saisir les opportunités technologiques
du 21ème siècle.

Pour acquérir le Savoir, des Outils et Systèmes didactiques performants,
technologiquement avancés, adaptés aux besoins du système éducatif et à la culture
de chaque pays sont indispensables.
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1. Les objectifs du Salon
Les entreprises des pays industrialisés, à la pointe de l’innovation technologique, ont mis au
point des matériels et systèmes performants pour la formation des jeunes dans tous les
secteurs d’activité.
L’intégration du multimédia et des nouvelles technologies à tous les niveaux de l’Education
et de la Formation Professionnelle a contribué au développement de nouveaux outils.
Le but du Salon EDUCMED est de créer un lieu de contacts qui permette :
-

Aux Entreprises de présenter les matériels et systèmes les plus performants
aux responsables du système éducatif français et à ceux des pays
méditerranéens.

-

Aux Enseignants, Intendants, Chefs de Travaux, Directeurs d’Etablissements,
Inspecteurs, Responsables d’organismes de formation, Responsables
Education et Formation des Collectivités de découvrir les innovations
technologiques et leur intégration au système éducatif.

-

Aux Responsables Education et Formation des Pays du Bassin Méditerranéen
de s’informer sur les systèmes et produits et d’échanger avec les fabricants sur
les moyens d’intégrer ces matériels à leurs programmes de formation.

Marseille… une métropole internationale pour accueillir EDUCMED.
Ville méditerranéenne par excellence, 1er port et 2ème ville de France, Marseille est une
métropole internationale, cosmopolite, siège de nombreux organismes et instituts de
coopérations euro méditerranéens.
Son dynamisme et son implication dans les très nombreux projets de rapprochement entre
l’Europe et les pays du sud de la Méditerranée en font un lieu idéal pour la tenue d’une telle
manifestation.
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2. Le Salon : sections et participants
Le Salon est réparti en trois grandes sections :

- Matériels et Systèmes pour l’enseignement technique
Sciences et Techniques Industrielles, Physique, Chimie, Technologie, Langues,
Multimédia, TICE, Edition, Audiovisuel, Equipement des Etablissements, Gestion,
Mobilier pour les Etablissements et les CDI, Contrôles d'accès, … pour Collèges,
Lycées, Enseignement Supérieur, Ecoles d'Ingénieurs.
- Equipement des Etablissements
Mobilier scolaire, Systèmes de contrôles et de Gestion, Equipement des CDI.
- Multimedia et Langues
Matériels et logiciels, Formation ouverte et à distance, Tableaux interactifs,
laboratoires multimédia, Equipements audiovisuels, …

Trois grandes familles de participants seront présentes sur le Salon EDUCMED :

Les Fournisseurs d’Equipements et de Systèmes pour l’éducation ou la formation
professionnelle : ingénierie éducative, matériel destiné à l’enseignement( collèges,
Lycées, IUT, Prépas, Ecoles d’Ingénieurs,... Enseignement technique,scientifique,
multimédia, nouvelles technologies,…
Les Pouvoirs Publics et les Organismes institutionnels nationaux et régionaux.
Les Organismes européens et les institutionnels du bassin méditerranéen.
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LISTE DES PARTICIPANTS (INSCRITS A CE JOUR)

600 FRANCE

GTCO CALCOMP

ACTIF

GTI

ADESOFT

HORN FRANCE

ALECOP

JB INFORMATIQUE

APISP

LANGLOIS

APROTECT

LEDENT MACHINES EQUIPEMENTS

ASTRIANE

LOGISUD SARL

ATELIERS DE VILLETANEUSE

LUCAS NULLE

AURALOG

MEDIA

BEMA S.A.S

MICRELEC

BIEF

NATIONAL INSTRUMENTS

CADWARE

NEXT MEDIA

CAMIF COLLECTIVITES ENTREPRISES

NF EDUCATION

CHAMPAGNE - DESSIN

NORELEM

CHAUVIN-ARNOUX

PARAT - WERK

CIRCUIT IMPRIME FRANCAIS

PIGNAT

CONSEIL REGIONAL PACA

PHYWE

CREA TECHNOLOGIE

PRODIT ENGINEERING SPA

CREMMI

PROMETHEAN SAS

CROISER LES SAVOIRS

RAVOUX AUTOMATISMES

DELTALAB

RANCHET ENSEIGNEMENT

DIDASTEL PROVENCE

REALMECA

DIDATEC TECHNOLOGIE

SCHNEIDER ELECTRIC

DMS

SET

ECODIME

SIEMENS A & D

EDU 4

SL AUTOMATIZIERUNGSTECHNIK

ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS

SYSTPRO

EUROSMART SA

TECHNO-SCIENCES

FBO - PNEUMATIC UNION

TECNILAB

FESTO

THE MATHWORKS

GPGE

ULICE OPTRONIQUE
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3. Des partenaires actifs

Le Salon EDUCMED bénéficie du soutien des Inspecteurs de l’Education Nationale , des collectivités
territoriales, Ville de Marseille et Communauté Urbaine, qui se sont investis pleinement dans cette
manifestation. Le Conseil Régional PACA sera présent sur le Salon au travers d’un stand.

De nombreuses associations, regroupant Chefs de Travaux et Enseignants, ont également choisi de
d’être partenaire de l’évènement :

ACTIF : Association des Chefs de Travaux de l'Académie d'Aix-Marseille.
actifctx.free.fr/historique/page_historique.htm

APISP : Association Nationale des Professeurs d'Initiation aux Sciences
Physiques.
www.ac-grenoble.fr/apisp

APROTECT : l’Association regroupe en France les Professeurs Techniques
Chefs de Travaux de toutes les Académies.
www.aprotect.asso.fr

L'Association Croiser les Savoirs a pour objectif de motiver, à travers le
concours CERVOD (Concours d'Etudes et de réalisations pour la Valorisation
des Outils Didactiques), les pédagogues ainsi que les entreprises à créer des
produits innovants permettant de transmettre le savoir.
www.cervod.org

Le CTBA gère en France les Certifications NF Education des Equipements
Mobiliers d'Education et de Formation de la Maternelle à l'Université.
www.ctba.fr

GPGE : Groupement des Professeurs de Génie Electrique.
www.gpge.fr/national

Service de presse :
Bettina Mannina Communication
Tél : 04 91 32 12 74 – agence@bm-presse.fr

4. Les conférences du Salon

La mise en place des conférences a été confiée à un consultant, spécialiste du domaine, M. Bernard
BLANDIN*, qui occupe parallèlement la fonction de Secrétaire Général du « Forum Français pour la
Formation Ouverte et à Distance » (http://www.fffod.org/fr/index.asp).
*Bernard BLANDIN
CESI SAS 297 - rue de Vaugirard - 75015 PARIS - Tél : 01 44 19 23 45 E-mail : bblandin@cesi.fr

PROGRAMME DES CONFERENCES…

MERCREDI 5 AVRIL
Salle 1 : MARSEILLEVEYRE

Espace AGORA
Remise des diplômes : Concours
CERVOD

11h00-12h30

M 1. La prise en compte du
développement durable et des critères
environnementaux dans l'achat
d'équipements en mobilier des
établissements scolaires.

14h30-16h00

M 2. Les nouveaux outils de gestion
des établissements

A 1. La professionnalisation des diplômes
de niveau 4 et 5 en électrotechnique ; les
relations lycées/entreprises ; la Pédagogie
adaptée aux nouveaux programmes ;

16h00-17h30

M 3. Internet 2.0 et ses conséquences
pour l’éducation et la formation.

CAP – BEP - Bac Pro ; présentation des
outils de formation.

***********************
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JEUDI 6 AVRIL
Salle 1 : MARSEILLEVEYRE

Espace AGORA

9h45-11h15

M 4. Les nouveaux outils de
développement : le « Rapid learning ».
Le « Mobile-Learning » a t-il un avenir ?

A 3. La place des supports
d’enseignement (matériels ou
équipements) dans les stratégies
d’enseignement pour les formations
technologiques et professionnelles
(typologie, inductivité, démarche).

11h15-12h30

M 5. Technologies éducatives,
environnement socio-économique et
handicap.

A 4. Coopération Europe-Méditerranée
pour l’éducation et la formation : des
exemples de « success story ».

14h30-16h00

M 6. Les TICE pour l’Education et la
Formation. Les technologies dans les
pays méditerranéens : perspectives
après le Sommet mondial de la société
de l'information de Tunis.

A 5. La Démarche Qualité dans
l’Education Nationale. Habilitation des
établissements (exemple de
l’aéronautique).

16h00-17h30

M 7. Les nouvelles normes
européennes de mobiliers scolaires et
de collectivités (hébergement,
restauration, …), (CTBA).

A 6. La valorisation de l’enseignement
technique dans les pays méditerranéens
facteur de développement.

***********************
VENDREDI 7 AVRIL
Salle 1 : MARSEILLEVEYRE

Espace AGORA

9h45-11h15

M 8. Le lycée des Métiers et la
diversification des parcours de
formation (passerelles entre les
différentes voies de formation).

A 7. L’enseignement à distance dans les
pays méditerranéens : état des lieux.

11h15-12h30

M 9. Bibliothèques.

A 8. Les normes du e-learning :contrainte
ou liberté ?

14h30-16h00

M 10. Comportement au feu des
mobiliers scolaires et de collectivités
(CTBA).
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5. Les animations du Salon

L'association Croiser les Savoirs pour Faire Savoir met en place le concours CERVOD* dans
le cadre du Salon EDUCMED.
Deux sections sont ouvertes aux candidats :
• Section des Sciences et Techniques Industrielles
L'objectif est de faire valoir les produits (tels qu’appareil, système, didacticiel, logiciel, cédérom,
multimédia, instrumentation, jeu, …) innovants reconnus par une Assemblée de personnalités du
monde de l'enseignement technique et de la technologie appliquée.
Les auteurs présenteront leur(s) création(s). Les entreprises pourront également proposer leurs
produits, soit déjà catalogués soit en cours d'élaboration, conjointement avec un ou plusieurs
pédagogues.
Cette activité est mise en place grâce à l'aide active du Ministère de l'Education Nationale, du
CERPET, de l’Inspection Générale, de l'Académie d'Aix-Marseille et de l’APROTECT.
• Sections des Produits pour "Jeunes personnes à besoins particuliers"
Les produits concernés (tels qu’appareil, système, didacticiel, logiciel, cédérom, multimédia,
instrumentation, jeu,…) sont dédiés, tout particulièrement, aux élèves, étudiants, jeunes adultes en
formation professionnelle, handicapés,… afin de leur permettre une accessibilité et une intégration
dans la vie scolaire et en entreprise.
Cette action, désignée par le terme général HANDUCATEC, est organisée avec l'aide du Fond Social
Européen - FSE - et notamment dans le programme EQUAL, le GIE Handicaps et Compétences et
son Directeur Alain BONY, ainsi que le CDDP Vaucluse.
Le CDDP d'Avignon accueillera les candidats et le Jury pour l'évaluation des produits.
Les Lauréats pourront mettre en ligne leurs produits primés sur le site : www.pedagogie.org
D’autre part, une table ronde ayant pour thème ''Technologie éducative, environnement sociaux
économique et handicap'' sera dirigée par Monsieur Michel Laurent le jeudi 06 avril à 11h15 - Salle
Marseilleveyre.

*Concours d'Etudes et de Réalisations pour la Valorisation des Outils Didactiques
www.croiser-les-savoirs.org
www.cervod.org
contact@cervod.org

Service de presse :
Bettina Mannina Communication
Tél : 04 91 32 12 74 – agence@bm-presse.fr

6. Les nouveaux produits

Dans le cadre du Salon EducMed, des entreprises et associations présenteront, en avant-première,
leurs nouveautés en termes de services ou de systèmes :

SOCIETE

NOM DU PRODUIT

DESCRIPTIF DU PRODUIT

FESTO

MPS-PA et PCS

Un nouveau système pour la formation en process
d'automatisation. Les technologies les plus modernes
sont mises en œuvre afin de mettre à disposition des
professeurs et formateurs. Il s'agit donc d'un outil
complet. Les logiciels pédagogiques et la formation de
formateurs constituent le complément indispensable à la
prestation.

PARAT /
ATESUM

PARADIDACT

PARAT et ATESUM présentent sur le Salon
PARADIDACT, un système informatique mobile. Il
s'agit d'un chariot intégrant de 12 à 24 ordinateurs
portables ou tablettes PC, ainsi que leur périphérie, voire
un serveur et des modules WiFi.

SET

Commande Moteur
Asynchrone Triphasé
(CMAT)

Pupitre de commande d'un moteur asynchrone
triphasé doté de modules de communication. Le
système offre plusieurs possibilités d'activités
pédagogiques permettant de mettre l'accent sur le
DIALOGUE et la COMMUNICATION avec les
applications de démarrage-moteur. De plus, il permet
d'exploiter le PARAMETRAGE et la CONDUITE d'une
installation industrielle.

CHAUVIN
ARNOUX

MTX Mobile

De la maintenance au contrôle de process, du laboratoire
au terrain, via un écran LCD graphique orientable à 4
afficheurs numériques 100000 points et de menus
bilingue français / anglais, ils affichent aussi la courbe
des variations dans le temps. Communicants (RS232,
USB optiques, et Bluetooth), les multimètres MTX Mobile
offrent l’accès direct aux fonctions grâce au commutateur
de mesure électronique. Dotés de bornes de mesure
dédiées « Ampère » ou « Volt » pour une sélection
automatique de la fonction correspondante, l’efficacité et
la sécurité lors des interventions est optimisée.
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7. Des visiteurs nationaux et internationaux

DES VISITEURS NATIONAUX :
Le Salon EDUCMED accueillera toutes les institutions éducatives (académies, rectorats, directeurs
d’établissements, responsables de laboratoire, chefs de travaux, enseignants, intendants,
prescripteurs,…), les organismes de formation, institutions, entreprises, associations, syndicats
professionnels,... Les établissements de formation dépendant du Ministère de l’Education nationale,
et d’autres Ministères tels les Télécom, l’Armée, les Transports, la Santé,…sont concernés.

UNE AUDIENCE INTERNATIONALE :
EDUCMED 2006 cible également les administrations, les collectivités, les centres universitaires de
des pays impliqués dans le programme MEDA .

*******************************************
Les Organisateurs…
L’Equipe organisatrice a plus de 21 ans d’expérience dans l’organisation de salons professionnels en France, dans les
domaines de l’Education, de la Logistique, et de l’Agro-alimentaire.
L’Equipe est très active à l’International, avec de nombreux salons en Chine, depuis 1981, et travaille en étroite
collaboration avec le Commerce Extérieur pour les participations françaises aux salons internationaux à Canton, Shanghai
et Pékin.
*******************************************
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Organisation : UHK EXPO
Contact : Guy Haddad
Tél : 04 42 71 73 29
uhkexpo@aol.com
www.educmed-expo.com

Service de presse :
Bettina Mannina Communication
Tél : 04 91 32 12 74 – agence@bm-presse.fr

Communiqué de Presse

EDUCMED 2006
Le Salon Euro Méditerranéen pour l’Education et la Formation Professionnelle
se tiendra du 5 au 7 avril à Marseille (Parc Chanot – Hall 1)
EDUCMED est organisé par la société UHK EXPO.
Afin de mener à bien cette heureuse initiative, ses dirigeants s’appuient sur une expérience réussie
depuis plus de 20 ans dans le domaine des salons professionnels internationaux et en particulier
sur la création, en 1983, du 1er salon international en France des outils et systèmes spécifiquement
dédiés à l’Education et à la formation professionnelle.

UN DOUBLE OBJECTIF : DECOUVRIR LA PERFORMANCE DES SYSTEMES
DIDACTIQUES ET SAISIR DE NOUVELLES OPPORTUNITES TECHNOLOGIQUES …
Cette manifestation, exclusivement réservée aux professionnels,

se positionne comme un lieu

d’échanges et de rencontres.
Elle va permettre aux fabricants et aux développeurs de matériels didactiques de présenter
leurs innovations et leurs outils les plus performants auprès de cibles captives :
les institutions éducatives nationales françaises (Education, Formation initiale,
Formation Continue...Formation à distance).
les décideurs des pays du bassin méditerranéen et surtout des Pays MEDA* ou
associés (Algérie, Tunisie, Maroc, Turquie, Israël, Liban, Palestine, Malte, Chypre,
Jordanie, Egypte et Syrie et pays observateurs, telle la Libye).
* Pour mémoire, le programme MEDA permet à l’Union Européenne d’apporter une aide financière et technique
aux pays du sud de la Méditerranée (cités ci-dessus). Ces programmes de coopération Euro Méditerranéens,
auxquels la France est fortement associée, font aujourd’hui partie des priorités de l’Union Européenne.
Dans cette optique, il apparaît que le développement d’outils et de systèmes, à la pointe des nouvelles
technologies mais aussi adaptés aux besoins du système éducatif et à la culture de chaque pays , est essentiel
et prioritaire .

EDUCMED accueillera 120 exposants et de nombreux intervenants réunis autour de conférences,
d’animations et de colloques.
6000 visiteurs, venus des 4 coins de l’hexagone et du pourtour méditerranéen, sont attendus durant
ces 3 jours.
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