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Réseau de formation 
des enseignants
En 2020, Réseau Canopé, opérateur du ministère 
de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des 
Sports, s’est vu confier une nouvelle mission par 
le ministre Jean-Michel Blanquer : la formation tout 
au long de la vie des enseignants, et notamment leur 
formation au numérique et par le numérique, en lien 
étroit avec les services centraux et académiques 
de formation.

À l’écoute des besoins identifiés sur le terrain et des 
attentes des acteurs institutionnels, Réseau Canopé 
conçoit et met en œuvre une offre nationale 
de ressources et de formations – en présentiel  
et à distance – permettant aux enseignants  
de développer leurs compétences, leurs savoirs 
et leurs pratiques professionnelles.

Fort de ses 12 directions territoriales (régions 
académiques), de ses 5 directions académiques 
(Corse et Outre-mer) et de ses 102 Ateliers Canopé 
départementaux, Réseau Canopé propose des 
actions de formation et d’accompagnement :
¬  en présentiel, dans les établissements scolaires  

et dans les Ateliers Canopé, lieux d’accueil,  
de formation et de partage pour l’ensemble  
de la communauté éducative ;

¬  à distance, à travers une offre déployée  
selon des formats variés (MOOC, webinaires, 
parcours…), aux objectifs gradués 
(de la découverte à la maîtrise) ;

¬  à travers des ressources pédagogiques vidéo,  
audio et numériques, pour enrichir les pratiques 
pédagogiques des enseignants au quotidien.

La Librairie de l’Éducation, à Paris, et deux autres 
services complètent cette offre nationale dédiée 
aux enseignants : le CLEMI (Centre pour l’éducation 
aux médias et à l’information), en charge de 
l’éducation aux médias et à l’information ; le Munaé 
(Musée national de l’Éducation), installé à Rouen, 
qui assure la valorisation scientifique, patrimoniale 
et documentaire de plus de 950 000 objets et 
documents. À l’international, l’expertise de Réseau 
Canopé est sollicitée par les bailleurs internationaux 
ou les postes diplomatiques pour accompagner 
des réformes éducatives, former les enseignants 
et mettre ses ressources pédagogiques à disposition. 
Enfin, Réseau Canopé est en charge du programme 
européen de jumelages eTwinning pour la France, 
un programme utilisé par plus d’un million 
d’enseignants en Europe et 70 000 en France.

Positionné au cœur des enjeux de la transformation 
numérique de l’éducation, Réseau Canopé s’investit 
en outre dans le déploiement de projets nationaux 
de formation numérique comme « Territoires 
numériques éducatifs » (TNE), e.Inspé ou PIX. 
L’opérateur propose également des services de 
soutien aux enseignants pour assurer la continuité 
pédagogique, en période de pandémie notamment. 
Il développe une offre de conseils 
et d’expérimentations à destination des entreprises 
EdTech à travers son « accélérateur pédagogique » 
destiné à développer les meilleurs usages 
pédagogiques des solutions EdTech, une action 
inscrite au cœur de la dynamique « Poitiers, 
capitale de l’Éducation » portée avec le rectorat 
de Poitiers, le CNED, l’IH2EF, le Futuroscope et 
l’Université de Poitiers.
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