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FORMATIONS

Le projet est
coordonné par

Le projet a bénéficié du Programme
d’Investissements d’Avenir

UNE OFFRE DE FORMATION
NUMÉRIQUE POUR LES
ACTEURS ÉDUCATIFS
C’est un fait : les enfants et les jeunes grandissent
dans une société devenue numérique. Leurs
manières d’apprendre, de créer, d’appréhender
leur environnement en sont profondément
transformées. Les acteurs éducatifs ont la
responsabilité d’accompagner les enfants et les
jeunes dans la maîtrise de cet environnement
nouveau, source de promesses.
Si les animateurs sont formés et accompagnés
localement, les accueils périscolaires, les centres
de loisirs, les colonies de vacances peuvent
alors devenir des lieux d’expérimentation et
d’action éducative. Les enfants et les jeunes
y exercent leur créativité et leur esprit critique
dans le cadre d’ateliers ludiques.

Une formation et des outils d’animation clés
en main
Organismes de formation professionnelle
reconnus complémentaires de l’enseignement
public, la Ligue de l’enseignement, les Francas
et les Cémea s’associent pour relever cet
important défi et construisent avec vous des
formations adaptées à vos besoins.
A l’issue de la formation, les animateurs
disposent d’un accès personnalisé au site
internet ressources et à toutes ses fiches activités
clés en main. Ils peuvent ainsi :
- mesurer les enjeux éducatifs liés au numérique ;
- être capable de construire un cycle de 7 à 12
séances d’activités basé sur l’un des parcours
proposés (de la création de jeux vidéo à la
réalisation de webradios) ;
- maîtriser les techniques de base nécessaires à
l’animation du parcours éducatif ;
- être capable d’animer un temps d’échange
« Tronc commun » avec un groupe d’enfants et
de jeunes ;
- favoriser l’appropriation des contenus et la
prise d’initiative par les enfants et les jeunes,
savoir valoriser les propositions et productions
des enfants et des jeunes ;
- proposer aux enfants et aux jeunes des activités
innovantes et ludiques, et les accompagner
pour qu’ils maîtrisent les compétences utiles au
citoyen du 21ème siècle.

LA CONSTRUCTION DES
PARCOURS

DÉCOUVRIR

DÉCRYPTER

DIFFUSER

Une
première
série
d’activités
permet
aux
animateurs de découvrir
l’univers
du
parcours
sélectionné.
L’accent
est mis sur des travaux
collectifs
d’observation
ou
de
questionnement
permettant d’appréhender
les éléments de langages
spécifiques à la thématique.
Aux travers d’ateliers ou
de jeux de découverte,
tous pourront disposer des
mêmes connaissances de
base pour pouvoir passer à
l’étape suivante.

En
prolongement
des
activités de découverte
et
d’observation,
nous
proposons des situations
favorisant
la
création.
Chaque
activité
inclut
des
notions
techniques
et théoriques liées à la
thématique. Sous forme
de
mini-projets,
les
activités « Décrypter »
favorisent la coopération,
l’expérimentation
et
le
partage.

L’intention globale dans
« Diffuser » est de permettre
de prendre une distance
critique vis-à-vis du parcours
permettant de réfléchir sur
les questions d’éthique et de
droit. Les activités proposées
permettent
également
d’envisager une transmission
des connaissances acquises
lors
du
parcours
de
formation.

INITIATION
NUMÉRIQUE

PARCOURS :
CULTURE DU NUMÉRIQUE
Objectifs :
- s’initier à la culture du numérique ;
- mieux comprendre les éléments de langage ;
- être en capacité d’animer des temps numériques.
Contenu :
Découverte des bases de la culture du numérique, initiation au vocabulaire et définition des notions
liées, proposition d’ateliers et de jeux déconnectés.
Durée : 1 journée (modulable)

PARCOURS :
INTERNET SANS CRAINTE
Objectifs :
- comprendre les mécanismes d’Internet ;
- prévenir les comportements à risque (cyber-harcèlement, données privées) ;
- gérer les écrans ;
- déjouer les fausses informations (fake news).
Contenu :
Découverte du fonctionnement des algorithmes, impact des notifications, découverte d’outils pour
lutter contre le cyber-harcèlement, compréhension de l’enjeu de l’identité numérique, ateliers sur
les fausses informations et sur la protection des données privées.
Durée : 1 journée (modulable)

En fonction du nombre de participants, de la thématique et des conditions d’accueil, un
devis vous sera transmis pour validation définitive.

Contact :
Sofiane Belmekki
sbelmekki@ligue94.com
01 43 53 80 36

AXE

« PROGRAMMATION »

PARCOURS :
CODING ET JEUX VIDÉO
Objectifs :
- s’initier à la culture du jeu vidéo ;
- découvrir la programmation ;
- créer un jeu vidéo.
Contenu :
Découverte des bases de la culture du numérique via des jeux collectifs, découverte de plateformes de programmation, progression par étape dans la maîtrise du code, exercices de création.
Durée : 2 jours (modulable)

PARCOURS :
ROBOTIQUE
Objectifs :
- comprendre le mécanisme de construction d’un robot ;
- s’initier à la programmation robotique.
Contenu :
Atelier de construction du robot ROSA, programmation avec Arduino, jeux autour de la robotique,
définition de notions liées, découverte de l’univers.
Durée : 2 jours (modulable)

PARCOURS :
RASPBERRY PI ET DO IT YOURSELF
Objectifs :
- comprendre les impacts du numérique sur notre société ;
- découvrir de nouveaux outils numériques ;
- s’approprier les outils alternatifs.
Contenu :
Découverte de Raspberry Pi et des utilisations possibles pour l’animation d’ateliers, appropriation
d’outils numérique, découverte des alternatives possibles.
Durée : 1 journée (modulable)
Contact :
Sofiane Belmekki
sbelmekki@ligue94.com
01 43 53 80 36

AXE

« EXPRESSION ARTISTIQUE »

PARCOURS :
VIDÉO ET NUMÉRIQUE
Objectifs :
- découverte des éléments de langage ;
- comprendre les étapes de création d’une vidéo ;
- s’initier aux techniques de tournage.
Contenu :
Initiation à l’écriture d’un scénario, prise en main du matériel, ateliers pratique tournage, découverte du matériel, prise en main de logiciels de montage.
Durée : 2 jours (modulable)

PARCOURS :
PHOTO ET NUMÉRIQUE
Objectifs :
- savoir décrypter une image ;
- développer son sens de l’observation ;
- prendre en main les outils.
Contenu :
Prise en main du matériel, ateliers pratique de prise de vue, découverte des logiciels de retouche,
jeux décryptage d’image, s’initier à donner du sens à l’image.
Durée : 2 jours (modulable)

En fonction du nombre de participants, de la thématique et des conditions d’accueil, un
devis vous sera transmis pour validation définitive.

Contact :
Sofiane Belmekki
sbelmekki@ligue94.com
01 43 53 80 36

AXE

« MÉDIAS SOCIAUX »

PARCOURS :
S’INFORMER AVEC LES MÉDIAS SOCIAUX
Objectifs :
- connaitre les différents médias sociaux ;
- comprendre comment s’informer ;
- découvrir les droits et limites
Contenu :
Découvrir les médias sociaux et leur impact sur l’environnement, analyser l’image et son lien avec
le texte, apprendre à vérifier les sources, débusquer la publicité.
Durée : 2 jours (modulable)

PARCOURS :
WEBRADIO
Objectifs :
- découvrir les différents médias ;
- décrypter l’information et les images ;
- s’initier au concept de ligne éditoriale ;
- prendre en main le matériel.
Contenu :
Comprendre la liberté d’expression, découvrir les différents réseaux, définir une ligne éditoriale,
rédiger des articles, analyser l’image et les liens avec le texte, préparer et enregistrer son émission.
Durée : 2 jours (modulable)

En fonction du nombre de participants, de la thématique et des conditions d’accueil, un
devis vous sera transmis pour validation définitive.

Contact :
Sofiane Belmekki
sbelmekki@ligue94.com
01 43 53 80 36
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