Lundi 18 novembre 2019

Journée professionnelle,
festival Super Demain
2019 : éducation et
inclusion numérique
L'édition 2019 du festival dédié aux cultures numériques, Super Demain, aura lieu du 15 au 18
novembre 2019 à l'Hôtel de la Métropole de Lyon. Le lundi 18 novembre sera dédié aux
professionnels qui pourront choisir différents parcours sur les sujets de l'éducation au numérique
et de l'inclusion numérique.

Présentation

Super Demain rassemble le meilleur de l'innovation ludique et pédagogique et offre à tous un
moment d’exploration, de partage, et d’apprentissage. Imaginé pour tou·te·s, Super Demain invite
les familles, les collégien·ne·s, les professionnel·le·s de l’éducation, les entrepreneur·euse·s, les
associations, les acteurs et actrices de l’emploi et de l’insertion, les clusters de l’innovation
numérique.

Programme de la journée professionnelle
Matinée "éduquer au numérique" - 4 parcours au choix
•

•

Réinventer la médiation avec et autour du numérique : le jeu vidéo, les tablettes et plus
généralement les écrans génèrent souvent des conflits avec les jeunes et une source d’inquiétude
majeure dans notre société. Pourtant, ils peuvent aussi être une formidable opportunité pour les
accompagner. Ce parcours propose de découvrir une sélection d’outils, de jeux et d’applications
éducatives pour sortir de cette impasse et créer un dialogue avec les jeunes.

Accompagner les jeunes à se construire dans un monde numérique : face aux images et normes
physiques véhiculées par les médias sociaux, la publicité ou encore la pornographie, difficile de se
construire librement. Ce parcours propose une réflexion et des outils pour accompagner le
développement des compétences psycho-sociales et la construction de l’estime des adolescent·e·s.
Il permet également de découvrir des aides technologiques pour soutenir les élèves à besoins

éducatifs particuliers.

•

Comprendre la fabrication de l'information et l'impact des données : le modèle économique des
réseaux sociaux s'appuie sur nos comportements humains et l’utilisation de nos données
personnelles. Il vient bouleverser les mécanismes de fabrication et circulation de l’information. Ce
parcours propose une réflexion et des outils pour mieux maîtriser son identité numérique,
relativiser la notion de vérité dans l’information et développer son esprit critique.

• Aider les jeunes à trouver leur place au sein d'une société numérique : dans un environnement
d’innovation technologique permanent, « les métiers du numérique » sont en constante évolution.
S’initier le plus tôt possible à la programmation informatique, comprendre le fonctionnement de la
blockchain ou maîtriser son identité numérique, autant de compétences à développer chez des
jeunes qui souhaiteraient s’orienter dans ses filières.

Après-midi "accompagner l'inclusion numérique" - 4 parcours au choix
•

•

•

Découvrir de nouveaux dispositifs pour l'inclusion numérique : pour accompagner les publics et
faciliter leur acculturation numérique, nombreux sont ceux qui inventent des solutions numériques
ou physiques permettant une autre médiation. Ce parcours vous propose de découvrir le potentiel
de la gamification, des dispositifs manipulables et les possibilités offertes par une approche créative.

Se former à l'accompagnement des pratiques numériques : pour les travailleurs sociaux, à l’heure
de la dématérialisation, il parait désormais nécessaire d’être en capacité d’aider les publics à se
“débrouiller” pour les usages de base du numérique. Ce parcours vous propose de découvrir les
ressources de votre territoire, les modalités d’intervention possibles comme les dispositifs de
formation accessibles.

Intervenir auprès des publics les plus éloignés du numérique : les publics en situation de grande
exclusion subissent plus violemment les conséquences de la fracture numérique, en termes
d’usages comme en termes d’équipement. Ce parcours vous propose de découvrir les différents
outils et dispositifs développés pour ces publics et les possibilités qui s’offrent aux professionnels
de l’insertion pour les mobiliser.

• Accompagner les publics des quartiers prioritaires : dans les quartiers populaires,
l’accompagnement des pratiques numériques pose de nouvelles questions et nécessitent d’aborder
les pratiques et consommations médiatiques. Ce parcours vous propose de découvrir les spécificités
des usages numériques des publics des quartiers, les enjeux de l’éducation à l’information et les
stratégies d’intervention.

Informations pratiques
Journée professionnelle organisée par Fréquence écoles, dans le cadre du festival Super Demain.

Gratuit sur inscription en ligne : https://www.superdemain.fr/pourlespros

Lundi 18 novembre 2019 de 9h30 à 17h à l'Hôtel de la Métropole de Lyon : 20 rue du Lac, 69003 Lyon.

Toutes les informations sur Super Demain sur le site dédié de l'événement.
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