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Journées de Formation :
Renouveler les modes d’accompagnement éducatif
par le numérique
2015 - 2016
Contexte de la formation :
Malvina Balmes , coopératrice Artefacts et chargée de mission sur les questions d'einclusion pour le Pôle Territorial de Coopération Économique Coopaxis a rencontré au
cours des mois de juin à octobre 2015 des professionnels de l’animation socio-culturelle et
de la prévention spécialisée de quatre quartiers prioritaires de la politique de la Ville de
l'agglomération tourangelle (quartiers Sanitas, Europe, Rabière et Rabaterie) pour les
interroger sur leurs usages et leurs représentations du numérique.
Ces entretiens ont permis la construction de trois journées de formation-action co-animées
par Artefacts et le Cefim.
Objectifs de la formation :
• renforcer sa capacité à intégrer le numérique dans ses pratiques d'animation et
d'accompagnement des jeunes et de leurs familles ;
• prendre en compte un contexte où le numérique prend une place de plus en plus
grande (vie privée et sociale, administration et participation citoyenne, commerce...)
;
• se questionner collectivement pour réinterroger les notions de citoyenneté, de
créativité et de valorisation des habiletés des jeunes, d'accès à la connaissance et
à l'information et trouver des ressources dans ce domaine ;
• diversifier ses pratiques professionnelles en lien avec le numérique.
Publics visés :
• Professionnels de jeunesse des 4 quartiers concernés : animateurs socio-culturels,
animateurs PIJ, éducateurs de prévention
• Animateurs familles
• Animateurs des EPN des 4 quartiers concernés

Dates et thèmes des journées de formation-action :

•

•
•

•

J1, jeudi 17 décembre 2015 :
Expression et citoyenneté numériques
Faire le point sur les enjeux et les questions que pose les usages du numérique
dans le travail social et l'animation socioculturelle. Et présentation des premières
données de l’état des lieux suite à l’enquête sur les 4 quartiers.
Échanger sur les nouveaux espaces de sociabilité et d'activité des jeunes, les
questions de l'accès à la connaissance et à l'information.
Se questionner collectivement sur le problème massif de la désinformation et de la
démobilisation (travail, accès à la connaissance, engagement...). Comment
développer des postures de contributeurs ? Comment les valeurs de la culture dite
libre (cf. logiciels libres) renouvellent ou questionnent celles de l'éducation
populaire et du travail social.
Trouver des moyens de donner "envie" dans une société remplie de "vide".
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J2, jeudi 21 janvier 2016 :
Bidouilles numériques et créativité
De l'identification des habiletés à la construction de savoir-faire et de compétences.
L'impression 3D comment construire des projets autour de ces nouveaux savoirs et
des nouveaux « tiers-lieux ».
J3, jeudi 25 février 2016 :
Faire réseaux, développer des projets à l'échelle des territoires
Faire réseau(x) entre professionnels pour mutualiser des ressources – mettre
numérique au service des projets d'accompagnement et de loisirs.

Démarche et étapes communes à chaque journée de formation :
• Échanges d'ordre général sur chacune des thématiques à partir des expériences
concrètes de chacun des participants (en sous-groupe).
• Présentations d'outils et de projets pour élargir le champ des possible en lien avec
chacune des thématiques
• A partir de situations types, à l'échelle des quartiers, imaginer des scénarios de
projets ou d'actions à mettre en œuvre. Ce travail en sous-groupes permettra de
partir de plusieurs situations et de croiser les propositions. Il se fera parallèlement à
la découverte d'outils et de projets présentés en amont.
• Une mise en perspective générale des enjeux s'appuyant sur des études et de
projets réalisés au niveau national et régional permettra également de nourrir les
échanges.
Lieu de la formation et horaires :
Les 3 journées auront lieu à la pépinière d'entreprises du Sanitas, 30 rue André Theuriet à
Tours.
Elles se dérouleront de 9h à 17h.
Les repas pourront être pris en commun avec la participation de chacun.
Partenariat et financements :
La formation est gratuite.
Ce projet a reçu le soutien financier de la DDCS37 et de la CAF Touraine. Coopaxis met à
disposition des ressources humaines pour sa réalisation. Tour(s) Plus soutient également
ce projet en mettant une salle de la pépinière à disposition.
Une attestation de formation pourra être délivrée par les deux organismes de formation
Artefacts et Cefim.
Prolongements :
Ces journées de formation-action permettront d'imaginer collectivement des projets ou des
dispositifs qui pourraient être essaimés voir partagés sur le territoire.
L'ensemble du projet, l'enquête, les journées de formation-action, feront l'objet d'une
synthèse écrite diffusée largement auprès des acteurs de l'ensemble de l'agglomération,
voire du département. Les participants aux journées de formation-actions seront donc
totalement partie prenantes des résultats de ce travail.
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Conditions d’inscription et date limite d’inscription :
Inscription par mail auprès de Malvina Balmes (malvinabalmes@gmail.com – 06 37 06 97
33) jusqu'au 4 décembre inclus.
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