
Éducation au
numérique
En route pour constru i re ensemble
le monde de demain.

Faire une visio avec la fami l le, commander
ses courses en l igne, consu l ter une carte :
I n ternet est désormais omn iprésent dans

notre vie quotidienne. Cette envolée technologique a
des impacts dans la société : innovation sociale
(Wikipédia, Open Street Map), ampleur des réseaux
sociaux numériques, innovation culturel le (partage
et création) et scientifique (sciences participatives),
nouveaux lieux de fabrication et d’échanges (fablabs,
tiers-lieux, recycleries, etc.). À travers ces évolutions,
de nouvelles organisations collaboratives définissent
de nouveaux modes de gouvernance, d’apprentissage
et de découverte du monde. Avec ces mutations
rapides, ce sont l ’éducation, l ’accès aux savoirs
ainsi que l ’égal i té des chances qu’ i l faut repenser.
Avec pour objectif de donner à chacun et chacune
accès à ces technologies au service de la citoyenneté et
du savoir partagé.

Au début du XXème siècle,
la révolution énergétique a permis
la mobil ité des personnes.
Aujourd'hui, le numérique
permet la mobil ité des idées,
des informations, leur mise en
relation et leur transformation
en usages. C'est une révolution
industriel le et sociale !
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NOS PROGRAMMES
CAPPRIO : L’objectif de ce programme est
de former d'ici à 201 8 20 000 jeunes aux
métiers du digital et à l’animation numérique.
http://capprio.fr/

CLASS'CODE : Class´Code propose un
programme de formation gratuit à destination de
toutes personnes désireuses d’initier les jeunes de
8 à 1 4 ans à la pensée informatique.

https://pixees.fr/classcode/accueil/

La Grande Ecole du Numérique : offrir à des jeunes en
situation de décrochage et sans emploi une possibilité
de formation aux nouveaux métiers du numérique.

http://capprio.fr
https://pixees.fr/classcode/accueil/


LES ACTIVITÉS

Le Science Tour Numérique

Ce dispositif pédagogique itinérant est dédié
à la fabrication, aux cultures et usages du numérique.
Véritables laboratoires mobi les, nos 1 2 camions
s i l l on n en t l es te rri to i res e t con tri bu en t au
développement des pratiques numériques et de
leur appropriation sociale pour tous et partout.
Au programme : fabrication numérique, bidouil les,
démontages en tous genres, défis de programmation,
jeux et découvertes autour du numérique.

Les ateliers Petits Débrouillards

Toute l ’année, les Petits Débrouil lards animent
des activités de découverte des technologies
numériques et de leurs usages. I ls participent
notamment aux Open Bidouil le Camps.

http://www.wikidebrouillard.org
http://www.lesciencetour.org
http://www.lestaxinomes.org
http://www.trektic.org
http://www.lesexpertsduquotidien.org



