Les jeunes et les médias
numériques
Mai et Juin 2012 en Rhône-Alpes
Programme des Rencontres interprofessionnelles

L’association d’éducation aux médias
Fréquence écoles vous invite
à 3 rencontres.
Elle est soutenue par la Région
Rhône-Alpes et le Feder.

L’objectif est de permettre aux
acteurs éducatifs de développer
leurs savoirs et savoir-faire
sur les territoires.
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Retrouvez plus d’infos sur :
www.jeunes-internet.fr
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Comment faire
pour toucher tous les
publics en éducation
aux médias ?

Jeudi 3 mai 2012
Dans les locaux de la Région Rhône-Alpes
1 esplanade François Mitterrand, Lyon 2ème
13h30 : Accueil
13h40 : Présentation du projet, de la démarche et de sa finalité
14h00 : Conférence de Paul de Theux,
de l’association Média animation en Belgique.
Il présentera les résultats d’une recherche action conduite avec soixante
familles belges sur la relation éducative autour des pratiques numériques de
leurs enfants...
Aborder la gestion de l’usage du Net en famille c’est aussi se pencher sur
la relation parents-enfants, sur nos pratiques éducatives, entre contrôle
et ingérence dans la vie privée de l’enfant et attitude de confiance et
autonomisation du jeune. Il n’y a pas de réponses toutes faites, parce
que chaque famille, chaque enfant, chaque âge est différent. Mais parce
qu’Internet évolue constamment, nous, parents, avons également besoin
d’informations et de repères pour nous orienter.
15h30 : Atelier contributif
Afin de formaliser 4 propositions abouties d’actions à mener avec les familles
en éducation. Chaque groupe est animé par un professionnel de l’éducation
aux médias.
16h45 : Conclusion

Tous les sujets citoyens
autour d’internet
auxquels vous n’avez
jamais pensé...
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Vendredi 1er juin 2012
Dans les locaux de la Région Rhône-Alpes
1 esplanade François Mitterrand, Lyon 2ème
09h20 : Accueil
09h40 : Présentation du projet, de la démarche et de sa finalité
10h00 : Rencontre avec Hubert Guillaud, Rédacteur en chef
du site d’actualité www.InternetActu.net, un site consacré aux
enjeux de l’internet et à ses usages innovants.
Il reviendra sur les sujets qui lui paraissent nécessaires de traiter avec nos
publics. Un échange sera ensuite organisé avec l’ensemble des participants.
InternetActu est l’un des principaux sites francophones de veille sur
l’innovation dans le domaine des TIC. Avec plus de 90 000 lecteurs
mensuels, InternetActu s’intéresse aux signaux faibles, aux idées neuves
qui proviennent des chercheurs, des innovateurs et des visionnaires du
monde entier, dans le domaine des TIC mais aussi dans d’autres domaines
de connaissance au croisement des prochaines révolutions technologiques.
11h30 : Atelier contributif
Afin de formaliser des sujets à aborder en fonction de publics diversifiés
(jeunes, familles, professionnels...) et les ressources possibles et existantes
pour les traiter.
12h30 : Conclusion
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Quelles compétences
pour une société
de l’information en
constante évolution ?

Encore en programmation...
Cette rencontre aura lieu en juin 2012 et s’intéressera à l’évolution des
compétences des professionnels éducatifs pour s’adapter à notre société de
l’information.
Plus de nouvelles, très vite !
Si vous souhaitez en savoir plus sur ces rencontres ou tout
simplement y participer, n’hésitez pas à nous contacter :
par mail : dorie@frequence-ecoles.org
ou par téléphone : 04 72 98 38 32

Un projet mis en œuvre avec
le CRAJEP Rhône-Alpes, CORAIA,
le CRIJ Rhône-Alpes et l’URAF.

