
 

Journée départementale 

Vendredi 27 septembre 2013Vendredi 27 septembre 2013Vendredi 27 septembre 2013Vendredi 27 septembre 2013    

    La Roche sur YonLa Roche sur YonLa Roche sur YonLa Roche sur Yon    

 

Dans le cadre du Festival du Numérique de la Roche sur Yon 

EDUQUER  

@ L’HEURE DES  

RESEAUX SOCIAUX 
 

Pour une éducation responsable 

des technologies numériques 
 

 

À destination des professionnels travaillant  
auprès d’enfants et d’adolescents 

Journée organisée par le groupe départemental TIC : A.N.P.A.A.85, CDDP de Vendée,  DDCS,  

Education Nationale, Fédération des Centres Sociaux, Ireps pôle Vendée, MDA, La Métairie, PASEO... 



Depuis 2008, un certain nombre de structures d’éducation et de prévention de Vendée dévelop-
pent un programme départemental « Eduquer pour une utilisation responsable des TIC ». 

Cela se traduit par des actions directes auprès des utilisateurs (jeunes), des soirées auprès des pa-
rents et, à travers des conseils méthodologiques et des accompagnements de projets, un appui aux 
professionnels souhaitant développer des actions d’éducation et de prévention dans ce domaine. 

Le développement, ces dernières années, des réseaux sociaux et tout spécialement de Facebook 
interroge de nombreux professionnels. C’est pourquoi la journée départementale 2013 sera princi-
palement axée sur les Réseaux Sociaux. 

Réseaux sociaux, de nouvelles pratiques 

et de nouveaux enjeux d’éducation 

Conférence et débat animés par Yann Leroux* : 

�  Quels usages ont les jeunes des réseaux so-

ciaux ? 

� Qu’y trouvent-ils donc de si intéressant ? 

� Prennent-ils  des risques avec les réseaux so-

ciaux ? 

� Comment les accompagner dans l’utilisation 

qu’ils en font ? 

De 09h00 à 12h30 

Amphithéâtre Lycée De Lattre de Tassigny 

165 rue Hubert Cailler à La Roche sur Yon 

YANN LEROUX 

Psychologue, psychanalyste  

Membre de l’observatoire des Mondes Numériques 
en sciences humaines. 

Joueur, blogueur, Yann Leroux est un spécialiste du 
monde numérique et de ses habitants les 
« digiborigènes ».  

Sur son blog Psy et Geek, il analyse les enjeux liés 
aux nouvelles technologies, aux réseaux sociaux et 
au jeu…. 

Découverte de techniques et  

de réalisations avec différents  

supports numériques  
 

Dans le cadre du Festival du Numérique, découverte 
libre ou en parcours accompagné. Echanges avec les 
structures et les jeunes qui présenteront leurs  
réalisations. 
 

De 14h à 15h : parcours accompagné 

De 14h à 17h : découverte libre 

Salle des Fêtes du Bourg sous La Roche 

80 rue Baumann à La Roche sur Yon 

L’objectif de cette journée : 

 - éclairer les professionnels travaillant auprès des jeunes sur les usages du numérique en général et des 
réseaux sociaux en particulier et leurs enjeux pour les utilisateurs, 

 - découvrir des réalisations numériques effectuées par des structures d’accueil de jeunes. 
 

Cette journée s’articulera en 2 temps : 

Festival du numérique de la Roche sur YonFestival du numérique de la Roche sur YonFestival du numérique de la Roche sur YonFestival du numérique de la Roche sur Yon    

Cet événement est organisé chaque année par l’associa-
tion Yonnaise Frag’n Fun. Cette année il aura lieu du 
27 au 29 septembre à la  salle du Bourg sous la 

Roche. Il proposera, à travers différents espaces, les 
nouveautés numériques en matière de musique, photo, 
vidéo, jeux vidéo, technologie gesticulée et également 
domotique et lecture. 

 Des réalisations numériques seront présentées par des 
structures jeunesse du département.   

Ireps pôle VendéeIreps pôle VendéeIreps pôle VendéeIreps pôle Vendée  —Tél. 02 51 62 14 29 — ireps85@irepspdl.org—www.santepaysdelaloire.com    

*Yann LEROUX animera une conférence débat tout public à l’amphithéâtre de l’IFPS de La Roche sur Yon à 20h30. 


