Titre de l’action : Accompagner aux usages du numérique,

jeunes, familles et médiateurs
N° de l’axe du Programme d’actions : AXE III – Education,
parentalité, santé
Familles et professionnels sont inégalement armés pour
Contexte et
accompagner les jeunes dans leurs usages du numérique,
problématique

secteur en perpétuelle évolution. Face à cela, il est
nécessaire de proposer un éclairage sur ces usages et de
co-construire des pratiques de médiation adaptées aux
publics ciblés. Ces pratiques sont ensuite mises en œuvre
avec les publics jeunes et familles, avec le concours de
médiateurs professionnels mais aussi de jeunes.
- Sensibiliser et (in)former sur les enjeux de l’éducation
aux images et aux médias
- Développer les compétences numériques des jeunes
en lien avec les familles et les professionnels
- Faire connaître et impulser des actions éducatives
innovantes et faire le lien dans et hors temps scolaire
autour de ces nouvelles pratiques
- Diversifier et interroger ces usages numériques, outils
à mettre au service des élèves en difficulté

Objectifs

Action

Depuis 2013 les Rendez-Vous de l’Image
proposent aux acteurs de l’éducation une journée de
rencontres, conférences, ateliers et projections sur
une thématique définie.
En 2018, cette journée s’est déployée à destination
de publics scolaires (collèges et lycées) de
l’agglomération et de familles de la Villeneuve en
vue de valoriser leurs projets, leur permettre
d’échanger ensemble sur la thématique, de s’outiller
et de favoriser le lien intergénérationnel.
Ces rencontres se poursuivent à l’automne sous la forme
de soirées jeux à la Maison des Habitants le Patio.
En 2019, la thématique portera sur les questions d’égalité
femmes-hommes et d’éducation aux images et aux
médias.
Un accent est mis pour associer les jeunes depuis
l’élaboration du programme, la création des visuels,
l’animation d’ateliers...
La Maison de l’Image

Pilote
Partenaires
impliqués
(y compris
financiers)
Calendrier de
mise en œuvre

Nbx partenaires éducatifs, jeunesse et culturels + Maison
égalité F-H
(recherche de financement en cours)
Octobre 2018 : définition de la thématique
Novembre : appel à propositions
Décembre - Janvier 2019 : définition du programme
Février – mars : interventions et suivi des projets
scolaires, soirée jeu
28 Mars - 5 et 12 avril : Rendez-Vous de l’Image (journée
pro, scolaires, familles)
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Indicateurs
d'évaluation
Budget
prévisionnel

Mai – Juin : bilan
Automne : soirée jeux
(en construction)
(en construction)
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