
 

    

 

Solutions Numériques au service de vos projets 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

C’est, 7 thématiques 

éducatives, 600 volontaires 

en service civique, 3000 

bénévoles, 6100 animateurs 

formés, 70 fiches 

pédagogiques. 

 

 

  
 

La formation est proposée 

sous la forme d’un module 

de 2 jours, composé 

notamment d’une ½ 

journée « tronc commun ». 

 

 

 

  

Programme de formation 

pour les professionnels de 

l’éducation et 

de l’animation pour donner 

les moyens d’initier les filles 

et les garçons de 8 à 14 

ans à la pensée 

informatique.  

 

5 modules en ligne (type 

MOOC) couplés à des 

temps de rencontre entre 

apprenants : 

Programmation créative, 

codage de l’information, 

robotique ludique et 

enjeux sociétaux liés. 

 

 

Numériques 

    

 

 

 

Ligue de l’enseignement  

du Val-de-Marne 

88, rue Marcel Bourdarias  

94140 Alfortville 

 

Rendez vous sur notre site 

 https://www.laligue94.org 

 

 

Organisme de formation 

professionnelle, d’éducation 

populaire et principale 

fédération d’associations 

reconnue du Département, 

la Ligue de l’enseignement 94 

relève cet important défi 

d’avenir et construit avec 

vous des formations 

adaptées à vos besoins. 

 

 

 

Contact 

M BELMEKKI Sofiane 

Coordinateur  

des activités numériques 

sbelmekki@ligue94.com  

 01.43.53.80.36 

 

 

 

 

Nos partenaires 

 

       

 

                         

 

             
 

                     

      

 

Programme de service 

civique en faveur de 

l’inclusion numérique. 

3 publics sont 

particulièrement 

concernés :  

Les populations peu 

connectées, avec une 

proposition d’ateliers dans 

des lieux de médiation 

numérique de proximité.  

Les publics scolaires et 

périscolaires, avec un 

accompagnement des 

acteurs éducatifs dans la 

création d’actions 

d’initiation aux usages 

numériques. 

Et, enfin, les seniors, avec 

des actions mises en place 

au sein de maisons de 

retraite ou de clubs de 

3ème âge. 

  
Formations aux enjeux et 

risques de l’Internet pour 

les animateurs, 

enseignants, et 

accompagnateurs des 

publics jeunes.  

 

3 modules 

complémentaires 

et indépendants. 

 

 

 

 
Accompagnement, 

formation et recherche 

 

Le Promeneur du net formé, 

écoute, informe, conseille 

et prévient les jeunes. De la 

simple information, au 

projet complet à soutenir, 

de la prise en charge de 

difficultés, à la détection 

d’une situation 

préoccupante.  

 

Une action éducative 

coordonnée pour cultiver 

un esprit critique face à 

l’information et à l’image. 

 

Plateforme numérique 

internationale d’éducation 

aux médias et à 

l’information pour les  

8-14ans 

 

Webjournaux, outils… Mise 

en place de modules et 

d’ateliers de formation à 

destination des enfants, des 

jeunes ou des enseignants - 

animateurs 

https://project.inria.fr/classcode/mais-pourquoi-classcode-parle-de-pensee-informatique/
https://project.inria.fr/classcode/mais-pourquoi-classcode-parle-de-pensee-informatique/

