
 

Laval, le mardi 11 juin 

 
Mots-clés : REALITE VIRTUELLE / E-EDUCATION /  NUMERIQUE / INVESTISSEMENTS D’AVENIR 

 
CLARTE, le centre de Réalité Virtuelle de Laval,  

vous invite à découvrir les premiers résultats  
du projet d’e-education : VirtualiTeach  

 

Point Presse & Visite de Site 
Mardi 11 juin, 11 h 30 - 13h 00 

 
 Lancé fin 2012, VirtualiTeach vise à introduire la Réalité Virtuelle en Classe, pour enseigner dans 

les Lycées Techniques.  CLARTE invite la presse lors de la Revue de Projet organisée avec tous 
ses partenaires, mardi 11 juin à Laval, pour une présentation des premiers résultats.  

 

Dans quelques mois, les élèves des Lycées Techniques pourront grâce à la Réalité Virtuelle et la Réalité 
Augmentée, mieux comprendre et étudier les concepts comme la Dynamique des Fluides, l’Acoustique, appréhender 
le fonctionnement d’un moteur ou la construction d’un pont, etc. Des classes-pilotes verront le jour dans des lycées 
partenaires du projet au sein des 3 Académies de Nantes, Créteil et Rennes, avant d’envisager une généralisation 
sur une plus grande échelle … 

Ce point presse le mardi 11 juin 2013 à 11 h 30, permettra de faire le point sur les 
résultats déjà obtenus et les retours d’expériences.   

A l’initiative du chef de file du Projet, CLARTE, spécialiste de la Réalité Virtuelle, et organisée avec le concours de 
Cadware, le CEA, le CRPCC (Centre de recherches en psychologie, cognition et communication, Université Rennes 
2), les Lycées des Académies de Nantes, de Créteil et de Rennes. Les financeurs régionaux, départementaux et la 
Ville de Laval, le Ministère de l’Education, seront également représentés lors de ce rendez-vous consacré à ce projet 
d’avant-garde dans le monde de l’éducation. 

   

 

 
 

 
A propos de CLARTE 
CLARTE est un centre de recherche, d’étude et de transfert technologique spécialisé dans le domaine de la Réalité Virtuelle et de la Réalité 
Augmentée. Créé en 1996 avec pour objectif de participer au développement économique de Laval et de la Mayenne par  l'innovation et la 
technologie. 
Pour plus d’information : www.clarte.asso.fr 


