Offre de formation continue des acteurs éducatifs

POUR UN USAGE RESPONSABLE D’INTERNET !
(acteurs éducatifs intervenant auprès de 8-13 ans)
Objectifs :

Prendre du recul sur sa pratique numérique
Comprendre la place du numérique dans notre société
Connaître les droits et les devoirs relatifs à l’éducation aux médias
Expérimenter des pratiques numériques

Contenu :
1ère journée :
• état des lieux des pratiques numériques
• typologie des réseaux sociaux
2ème journée :
• la parole des enfants, l’expression et le droit d’expression
• la nature de l’information, les sources de l’information
• présentation d’outils numériques et ressources pédagogiques
• conception d’un projet d’animation dans le domaine de l’éducation aux médias
et du traitement de l’information

Entre la 1ère et la 2ème journée : mise en œuvre du projet d’animation
3ème journée :
• présentation et analyse des expériences d’animation des participants
• approfondissements : outils pédagogiques, réglementation

Intervenants :
Sébastien Jolivet, CEMEA

Dates et horaires :
Mercredi 31 janvier 2018, de 9h à 17h
Jeudi 1er février 2018, de 9h à 17h
Mardi 13 mars 2018, de 9h à 17h

Lieu(x) :

CEMEA Auvergne
61 avenue de l’Union Soviétique à Clermont-Ferrand

Organisateur
CEMEA Auvergne
Contact : Sébastien Jolivet
auvergne@cemea.fr
DDCS du Puy-de-Dôme
Contact : Anne-Laure Morel
04 73 14 76 38
anne-laure.morel@puy-de-dome.gouv.fr

Inscription
16 places disponibles
Inscription avant le 19 janvier 2018, en ligne :
https://www.inscription-facile.com/form/15ICGL61mfLHvJaaW6Lq

Tarif :
Les frais pédagogiques sont pris en charge par la DDCS.
Les repas et les transports restent à la charge de l’employeur.
Une restauration en commun vous est proposée et fera l'objet d’une réservation dans un
restaurant du quartier de la gare (compter 10 à 15€ pour une formule complète).
Par ailleurs, une cuisine est à votre disposition aux CEMEA et vous permet de cuisiner et
manger sur place.
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