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LUNDI 05 DÉCEMBRE 2022
 

ATELIER CANOPÉ : 31 RUE PIERRE LEGRAND, 59000 LILLE 

ECN

9H00 - 16H30



LES OBJECTIFS DE ÉVÈNEMENT ?

Cet évènement permet aux acteurs du territoire de s’approprier la thématique « Éducation à la

Citoyenneté Numérique » pour les jeunes. Et ainsi pouvoir réfléchir à de meilleures pratiques du

numérique à la sauce Éduc Pop.

Cette démarche permet de recueillir la vision des acteurs de terrain mais également la constitution

d’un réseau Nordiste. C’est par la coconstruction que nous répondrons au mieux aux besoins de

chacun quel que soit la spécificité de son territoire.

De plus, nous souhaitons rapprocher les acteurs éducatifs du NORD (59) afin de créer une cohésion

départementale.

L’ECN dans le Nord c’est quoi ?

Un lieu de réflexion collective, un réseau de partenaires, de la

coconstruction de formations ...
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     e projet ECN Hauts de France financé par l’Union Européenne se

caractérise sous la forme d’une recherche action. Cinq binômes de

coordinateurs/animateurs Départementaux répartis dans 6

associations d’Éducation Populaire réalisent un diagnostic de

territoire concernant la pratique des jeunes sur le numérique et

l’accompagnement dont ils bénéficient : Parental, Éducatif et

Pédagogique à hauteur Régional par le CRAJEP (Comité Régional

des Associations de Jeunesse et d’Éducation Populaire).

L'objectif principal est la réalisation d’actions et de formations à

destination des jeunes pour leur permettre de développer des

compétences dans l’apprentissage numérique, ainsi que de

favoriser leur participation active au sein de la société numérique.

L

LES ENJEUX DE L'ECN

Accompagner et former les acteurs éducatifs et les jeunes des Hauts de France à l’Éducation à la

Citoyenneté Numérique (ECN) notamment à l’usage responsable et éclairé des technologies

numériques connectées.
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9H00 : Accueil café & viennoiseries

9h30 :   Numérisons nos histoires 

10h00 : Présentation de la journée
 

10h30 : Échanges en petits groupes sur les enjeux...
   Des dérives aux bienfaits du numérique

   Être citoyen numérique

   Vos besoins d'accompagnement pour les jeunes

12h15 : Pause repas - Libre accès
   Repas inclus

   Stand des jeux ECN animé

   Stand partenaires

   Accès à l'espace pro

14h00 : Speed meeting - Libre accès

15h00 : Synthèse des échanges et analyse ECN
   Avec La participation de :

      la chercheuse Sophie Baclet-Louvet

15h45 : Atelier mystère
      

16h30 : Mot de fin
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INSCRIPTION :
 

 

 

 

 
POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE

 06 52 12 71 93  - THOMAS.BOULOY@UFCV.FR

06 24 86 24 95 - SFOURNIER@CEMEANPDC.ORG
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« Je peux leur dire de pas monter dans une voiture et de
pas parler aux inconnus mais au niveau d’Internet j’avais

pas les codes ».  Christelle, Actrice éducative du Nord

 

ATELIER CANOPÉ
31 RUE PIERRE LEGRAND, 

59000 LILLE
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Cliquez ici

https://urlz.fr/jzg0
https://urlz.fr/jzg0
https://urlz.fr/jzg0

