   
Le numérique est transversal, il se retrouve dans tous les secteurs professionnels et toutes les couches de la
société. Mais au-delà de la question des outils et de leurs usages se pose la question des changements profonds
induits par le numérique, ainsi que des cultures qui en émergent.
Tous ces changements et ces enjeux, qu'ils soient positifs ou négatifs, nous percutent en tant que citoyens,
professionnels, parents, étudiants, enfants, militants, usagers...
Professionnel.le.s et bénévoles

Découvrir les enjeux de la société en régime numérique, mesurer l'impact sur les métiers et les publics
 Savoir distinguer les enjeux de la transformation numérique de nos sociétés
 Connaitre les principaux chiffres des usages numériques en France
 Savoir faire le lien entre l'éducation populaire et numérique (infrastructure, services et usages)
 Déterminer 4 chantiers numériques prioritaires pour son organisation

Nos techno-imaginaires
 Quand on vous dit numérique, à quoi pensez-vous, à quoi pense votre collègue de travail que vous
pensez connaître ?
Le numérique aujourd'hui, quel lien avec l'éducation populaire ? Les enjeux actuels et à venir de la
Transition numérique de la société :
 l'omniprésence du numérique dans nos quotidiens
 le poids économique du numérique
 les usages numériques chez les Français.e.s en 2018
 La pratique du numérique dans l'éducation populaire.
Numérique et pratiques socio-culturelles
 pratiques et « non pratiques » du numérique
 cas spécifique des Déclic Numérique et des Pocket Films
Définition des 4 chantiers numériques prioritaires
 Animation formative selon la méthode « Boule de neige1 ».
 Définition collective de chantiers numériques prioritaires
 Mise en débat et validation

Présentation audiovisuelle, document collaboratif
de type Framapad. Supports techniques : les
contenus pratiques seront mis en oeuvre avec
l'aide des moyens matériels d'Urban Prod
(ordinateurs, connexion à Internet, vidéo
projection, etc.)

Urban Prod

Durée : 1 jour
Dates & Lieu : dates à venir
Tarif par participant : gratuit pour les
adhérents
Inscription en ligne
www.ucs13.fr

   

