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Génération numérique : 

penser autrement pour 

éduquer autrement ! 
 

Savoir-être, savoir-faire,  

savoir vivre ensemble, savoir devenir 
 

 

 

À destination des professionnels des secteurs du soin,  
de l’éducatif et de l’animation 

 

 

 

Mardi 03 novembre 2015 
13 h 00 – 18 h 00 

 

La Roche sur Yon 
Chambre de Commerce et d’Industrie 

 

 



 

Le groupe départemental 
 

Depuis 2008, des structures d’éducation et de prévention en Vendée développent 
un programme départemental « Eduquer pour une utilisation responsable des 
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) ». 
 

Il s’agit d’actions directes auprès des utilisateurs de ces outils numériques, de 
soirées auprès de parents et d’appui aux professionnels souhaitant développer des 
actions d’éducation et de prévention dans ce domaine.  
 

La journée départementale  
 

Chaque année, le groupe départemental, organise un colloque pour les 
professionnels et une conférence grand public pour explorer un aspect du 
monde numérique. 
En 2015, la journée départementale a pour thème les relations numériques.  
Est-ce que le numérique vient modifier nos relations aux autres ? Comment les 
professionnels peuvent intégrer ces changements pour mieux entrer en relation 
avec les jeunes ? Et en famille, comment mieux vivre ensemble à l’ère du 
numérique ? 

AU PROGRAMME 
 
 

Accueil : dès 13 h 00 

 

Une conférence 
 

 

Génération numérique : penser autrement pour éduquer autrement 

Savoir-être, savoir-faire, savoir vivre ensemble, savoir devenir 

Par Divina FRAU-MEIGS 
 

 

 
 

 

 

Sociologue des médias, universitaire, Divina Frau-

Meigs est experte auprès de la Commission 

européenne et du Conseil de l'Europe sur les questions 
liées à l'éducation aux médias.  
 

Elle détient la chaire UNESCO « savoir-devenir à l’ère du 
développement numérique durable : articuler usages et 
apprentissages pour maîtriser les cultures de 
l’information »  
 

Depuis 2014, elle dirige le CLEMI (centre de liaison de 
l’éducation aux médias et à l’information), opérateur de 
l’éducation aux médias et à l’information pour le 
Ministère de l’éducation nationale. 
 

http://www.divina-frau-meigs.fr/
http://www.divina-frau-meigs.fr/


Inscription Des ateliers  
 

Par les membres du groupe départemental 
 

Inscription à un atelier au choix  
 

 

 

 L’atelier du pédagogue connecté  
Patrice Aguer (Atelier Canopé), François Masson (Fédération des 
MFR1), Jean-Louis Piveteau (Direction de l’Enseignement Catholique) 
 

Découverte et manipulation d’outils collaboratifs en ligne : Google 
drive, Carte mentale, Framasoft / Etherpad (module E-lyco), Votar, 
LearningApps… 
 

 

 Cyber harcèlement : comment prévenir, comment réagir ? 
Marie Sauvêtre (Education nationale), Elise Quélennec (Ireps2) 

 

Cyber harcèlement : contexte, définitions et données chiffrées 
Réagir : la procédure à suivre, à qui s’adresser ? 
Prévenir : comment développer les compétences psychosociales pour 
bien vivre ensemble dans le monde numérique ! 

 

 

 Facebook…de A à Z 
Marc Coucourde (DDCS3), Miguel Laumonier (MDA4)  
 

Facebook, pour faire quoi ? 
Les questions à se poser quand on ouvre un compte, quand on publie.  
Usages professionnels et/ou personnels ? 

 

 

 Snapchat & Instagram : intégrer ces applications photos aux  
pratiques professionnelles 
Matthieu Roumilly (Oddas5), Stéphanie Guéry (Ireps) 

 

De l’autoportrait au selfie (évolution à travers les époques) 
Snapchat, Instagram : c’est quoi, à quoi ça sert ?  
Quels avantages, quelles limites pour une structure, un projet ?  
 

 

Un intermède convivial 
 

Table documentaire, librairie et créations numériques 
 
 
1 – Maisons familiales rurales  
2 – Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé  

3 – Direction départementale de la cohésion sociale 
4 – Maison départementale des adolescents 

5 – Office de développement associatif et social 

https://docs.google.com/forms/d/18Dmfcy75fb3plYt21t7NCseWf-VHq7x18QG6LAGchc0/viewform


Elle est gratuite et obligatoire et comprend la participation à la conférence et à un 
atelier, au choix. Elle peut se faire à l’aide d’un formulaire d’inscription en ligne ou par 
bulletin d’inscription papier à retourner à l’Ireps Pôle Vendée. 

 

 

 

Lieu & horaires 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Vendée  

Rue Olivier de Clisson à La Roche sur Yon 

 

Accueil dès 13 h 00 – Clôture à 18 h 00 
 

 

Contact 
Stéphanie Guéry - Ireps Pôle Vendée 

CHD Les Oudairies - Maison de la santé - 85925 LA ROCHE SUR YON CEDEX 9 

Tél. 02 51 62 14 29 - documentation85@irepspdl.org - www.santepaysdelaloire.com  
 
 

 

 

 

CONFÉRENCE – DÉBAT pour les parents 
 

En famille à l’ère du numérique : comment 

vivre ensemble ? 
 

Avec Divina Frau-Meigs, sociologue des médias 
 

Le mardi 03 novembre, de 18 h 30 à 20 h 30  
 

Chambre de Commerce et d’Industrie de La Roche sur Yon  
Retransmission interactive à Fontenay Le Comte, Les Herbiers, Les Sables 

d’Olonne 
 

 

 

Journée organisée par le groupe départemental TIC : l’Atelier Canopé 85, la Caisse 
d’allocations familiales (CAF), la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), la 
Direction de l’Enseignement Catholique de Vendée, l’Education Nationale, Evéa-La Métairie, 
la Fédération des Centres Sociaux et en particulier l’ODDAS, l’Ireps pôle Vendée, la Maison 
Départementale des Adolescents (MDA), les Maisons Familiales Rurales de Vendée, PASEO, le 
service jeunesse et le cybercentre des Herbiers, la Ville des Sables d’Olonne. 
 

Avec l’appui financier et institutionnel de :  
 

     

https://docs.google.com/forms/d/18Dmfcy75fb3plYt21t7NCseWf-VHq7x18QG6LAGchc0/viewform
mailto:documentation85@irepspdl.org
http://www.santepaysdelaloire.com/

