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Notre réflexion se porte sur les intérêts et les opportunités du numérique dans le champ de
l'éducation  et  de  l'insertion  professionnelle.  Nous  nous  interrogeons  sur  la  manière  de
donner aux jeunes le maximum de chances de réussir et d'intégrer le monde du travail, tout
en se construisant un esprit critique. La rencontre avec d'autres structures nous permettra de
mettre en relation différents types d'expériences, notamment autour de la remobilisation des
jeunes de 16 à 18 ans qui ne fréquentent pas beaucoup les structures éducatives, sociales et
culturelles lorsqu'ils ont quitté le système scolaire.  

Notre réflexion porte donc essentiellement sur l'innovation pédagogique, sur la manière de
capter les jeunes pour les remobilier dans des parcours d'éducation et d'insertion sociale et
professionnelle,  et  d'utiliser  le  numérique  comme  levier,  soit  par  les  opportunités  qu'il
propose en matière d'usage,  soit  en formant les jeunes à leurs usages de base pour leur
donner plus d'autonomie dans leur vie personnelle et ou professionnelle.

Nos objectifs : 
- rencontrer des partenaires, faire connaissance avec eux et découvrir des méthodes de

travail, de nouveaux projets, des environnements institutionnels
- apprendre des autres des techniques pédagogiques et apprendre à utliser de nouveaux

outils  numériques  utilisés  et  ou  utilisables  dans  des  projets  d'éducation  et  ou
d'insertion professionnelle

- construire un réseau d'échanges et de coopérations et explorer la mis en place de
nouvelles pistes d'actions 

Thèmes :
- des lieux alternatifs et d'éducation populaire dédiés au numérique (leur organisation,

leurs équipements, leur encadrement, leur ancrage local et partenariats internationaux, leurs
publics)

- des nouveaux usages du numérique dans le champ de l'éducation, de la formation et
de l'insertion professionnelle

- de  nouvelles  pratiques  pédagogiques  dans  le  champ  de  l'éducation  culturelle  et
artistique par le numérique et au numérique

- les nouvelles méthodes de travail et de gouvernance au sein des projets collaboratifs


