Colloque Départemental

Les jeux vidéo,
une nouvelle approche ?
À destination des professionnels des secteurs
du soin, de l’éducatif et de l’animation

Vendredi 07 novembre 2014
13h30 - 18h
La Roche sur Yon
Chambre de Commerce et d’Industrie

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 ».
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.
Chaque année, le groupe départemental piloté par l’Ireps, organise un colloque pour les professionnels et une
conférence grand public pour explorer un aspect du monde numérique. En 2014, la journée départementale a
pour thème les jeux vidéo, et en particulier les « serious games » traduits comme « jeux sérieux ».
En effet, le monde du jeu numérique n’est plus seulement ludique. Il investit également les sphères
professionnelles et apporte bien plus qu’un moment récréatif : il est utilisé dans un but thérapeutique,
pédagogique, en auto-formation, etc. Lors de cette journée, nous vous proposons de découvrir les serious
games, d’échanger sur leurs avantages, limites et conditions d’utilisation et de partager des repères, des conseils
pour pouvoir en créer.

AU PROGRAMME
13h30 - 15h30 : Ouverture du colloque

Conférence Les jeux vidéo, une nouvelle approche ?
animée par Xavier POMMEREAU
15h30 – 17h00 : Ateliers sur 3 thèmes
Un serious game comme outil thérapeutique
Xavier POMMEREAU présente son application Clashback : un jeu vidéo "sérieux" qui simule une situation de
crise avec un adolescent.
Un serious game pour re-mobiliser les jeunes et dynamiser les parcours scolaires
Paul HALLÉ présente SkillPass, un jeu vidéo "sérieux" permettant aux jeunes d’identifier et de valoriser les
compétences transversales que l’on acquiert tout au long de la vie.
Des créations numériques pour une éducation non-formelle des jeunes
Marc COUCOURDE valorise des projets locaux développés autour des jeux vidéo en structure jeunesse, et
explicite les démarches et les enjeux.

17h00 – 18h00 : Intermède convivial avant la conférence grand public
Table documentaire, ressources consultables en ligne
Créations numériques en Vendée

LES INTERVENANTS
Dr Xavier POMMEREAU
Psychiatre spécialiste de l’adolescence en difficulté, il dirige le Pôle aquitain de l'adolescent au centre Abadie (CHU de Bordeaux).
Il est l’auteur de nombreux ouvrages, dont « Nos ados.com en images : comment les soigner ».
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter sa page publique sur Facebook et/ou son compte Twitter @XPommereau

Paul HALLÉ
Sociologue et animateur de démarches participatives et formatives depuis une dizaine d’années, il accompagne, au travers d’une
évaluation endoformative, l’association ID6 et ses 6 partenaires européens dans la conception du serious game SkillPass.
Pour en savoir plus : http://www.kaleido-scop.com/Nouvel-article,88

Marc COUCOURDE
Conseiller d'Education Populaire et Jeunesse, spécialiste des pratiques numériques au sein de la direction départementale de la
cohésion sociale (DDCS) de Vendée. Pour en savoir plus : http://www.tic85.fr/

L’inscription au colloque, avec choix d’atelier, est gratuite et obligatoire.
Elle peut se faire sur internet à l’aide d’un formulaire d’inscription en ligne ou par bulletin
d’inscription papier à retourner à l’Ireps Pôle Vendée.

Pour information :
Conférence-débat tout public

Les jeux vidéo, c’est du sérieux !
Avec l’intervention du Dr Xavier POMMEREAU
Le vendredi 07 novembre
De 18h à 20h
Chambre de Commerce et d’Industrie de La Roche sur Yon
Retransmission interactive à Fontenay Le Comte, Les Herbiers, Les Sables d’Olonne

Contact :
Ireps Pôle Vendée
CHD Les Oudairies - Maison de la santé
85925 LA ROCHE SUR YON CEDEX 9
Tél. 02 51 62 14 29
Mél. documentation85@irepspdl.org
www.santepaysdelaloire.com

Journée organisée par le groupe départemental TIC : l’Atelier Canopé 85, Le Campus de Luçon, la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), la Direction de l’Enseignement Catholique
de Vendée, l’Education Nationale, 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 :

