12 ème Rencontres régionales de l'Internet accompagné en Rhône-Alpes
24 et 25 septembre 2015 – Domaine de la Brunerie (Voiron - 38)

Jeudi 24 : L’EPN dans son environnement
Cette journée est ouverte à l’ensemble des acteurs et réseaux de la médiation numérique élargie.
Nous croiserons nos regards et nos expériences pour essayer d’identifier en quoi, la période particulière
que nous traversons, impacte l’évolution de la place de l’EPN sur son territoire, ses missions et les
écosystèmes locaux en construction
8h30 - 9h30
9h45
10h45

10h45
12h30

Accueil café + Émargement
-

Présentation nouvelle structuration Coraia

-

Présentation du paysage de la médiation numérique en l’Auvergne

-

Contexte national, les chantiers et dossiers en cours (S. Delahaye – Pôle Interrégional)

Conférence en visio puis échanges-débat:
“Les cultures numériques & la place de l’EPN dans le paysage de la médiation
numérique ?”
Repas au domaine de la Brunerie sur inscription

14h00
16h00

Ateliers de réflexion :
Nous vous proposons, à partir de grandes questions et selon une méthode d'animation
dynamique, de réfléchir et construire les projets de demain.
Temps qui se déroulera en 2 étapes :
• Positionnement libre sur des questionnements de fond (une dizaine de questions)
avec des rotations toutes les 2 ou 3 minutes.
• Travail sur des fiches projets (des actions concrètes) qui pourraient être mises en
place au sein de structures de médiation au regard des éléments de réflexion
recueillis.
L’idée serait de prendre ces projets puis les construire de manière collective (tant au niveau
régional que départemental) durant l’année 2016 avec, pourquoi pas un retour lors de la
rencontre 2016.

16h00
17h00

Les compétences numériques en RA : La Place Numérique + Pass Numérique (V. François –
Région Rhône-Alpes-

A partir
de 17h

EPNCAMP :
Au programme, de la découverte de projets, d'outils, d'initiatives… tout pour s'inspirer pour
cette nouvelle année scolaire en un temps record

Vendredi 25 septembre : Culture et pratique professionnelles
Cette journée sera rythmée par des ateliers et séances pratiques. L’idée est que chacun puisse découvrir,
tester et repartir avec un petit bagage d’outils et de ressources (numérique et humaine…), tout en
échangeant sur l’appropriation de ces éléments et leur intégration dans la mission de l’EPN.
8h30 - 9h00

Accueil + Émargement + café

9h - 9h45

Actualité des réseaux & des territoires

10h00
12h30

1) Activités Périscolaires
• Robotique
• Scratch / CodeCombat / Leek War
• Makey Makey + WebMaker
2) La place du Jeux Vidéo dans nos pratiques
• MJC Bron
• PilatCraft
3) Accueil des demandeurs d’emploi
• JobCamp
• Préparer aux entretiens en visio et aux réponses par vidéo
asynchrone
4) Smart City
• Cartographie
• Les objets connectés
Repas au domaine de la Brunerie sur inscription

Après-Midi
14h00
16h00

IDEM que le matin – roulement, chacun pourra ainsi suivre deux ateliers sur
les 4 proposés pour limiter la frustration (mais en laisser un peu quand même!)

Programme susceptible de modification
Inscription indispensable sur https://docs.google.com/forms/d/1i1qD7tGostrD6ds2RUa3dQQI6BbMgOSa1wPDrvwd2I/viewform
Plus d'informations, toutes les modalités pratiques et évolution du programme en temps réel sur le blog de
CoRAIA : http://www.coraia.org/?p=5231

