Journée d’étude dans le cadre du partenariat de proximité entre l’IRTS
de Franche-Comté, Trajectoire Formation, Trajectoire Ressources.
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NUMÉRIQUE : ENTRE
POTENTIALITÉS ET RISQUES

Quels Impacts dans nos pratiques d’éducation
populaire et de travail social ?

Mardi 9 janvier 2018
8h30 - 17h00
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Contact IRTS:

Fabrice BOUTEILLER,
Secrétariat PREFAS, IRTS de
Franche-Comté
03 81 41 67 56
fabrice.bouteiller@irts-fc.fr
Inscription en ligne www.irts-fc.fr

Tarifs :

Professionnel : 55 €
Etudiant hors IRTS, adhérent ARTS,
demandeur d’emploi : 25 €
Groupe à partir de 5 personnes : nous
contacter
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Contact Trajectoire Ressources Trajectoire Formation :

Maison des Métiers de la Ville,
Montbéliard
03 81 96 74 75
jocelyne.corneille@trajectoire-formation.com
sandrine.watel@ressources-ville.org

Salle Jules Verne

1A Rue Claude Debussy
Quartier Petite Hollande

Montbéliard

PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE
Le numérique apparaît de plus en plus
comme une (r)évolution qui bouleverse
tous les aspects de notre société, et qui
vient forcément impacter les pratiques des
travailleurs sociaux et des professionnels
du développement social. Comment, dans
ce contexte, s’emparer des potentiels du
numérique sans en nier les risques ?

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
Accueil - Café

8h30

Ouverture institutionnelle : Isabelle SAUVAGE-CLERC,
Directrice du PREFAS, IRTS de Franche-Comté, Jean-Luc
MICHAUD, Directeur de Trajectoire Ressources, Claire
PFAUWADEL, Directrice de Trajectoire Formation

9h00

9h15

10h

Les questions posées par le numérique sont
nombreuses. Aussi, pour cette journée, 3 axes
seront travaillés collectivement :

Débat avec la salle

10h30

Pause café

10h45

De l’e-inclusion, panorama des recherches sur numérique et intervention sociale et éducative - Pascal
PLANTARD - Présentation des recherches actuelles sur les
usages des technologies numériques par les publics et les
professionnels.

L’ACCÈS AUX DROITS
12h

LA MOBILISATION DU PUBLIC

Introduction à l’anthropologie des usages ou comment
comprendre les mondes numériques - Pascal
PLANTARD - Intervention qui pose les notions et les
concepts pour permettre une première mise en perspective
autour du thème général.

Débat avec la salle

Pause déjeuner (repas libre)

L’INNOVATION

12h30

13h30 Partage d’expériences innovantes 2 ateliers au choix

(inscription le matin) parmi :
>>E-inclusion sur Planoise, quartier d’excellence numérique Christophe DOLLET, chargé de mission Smart City
>>Se promener au quotidien sur le net : quid des traces et identité numérique? - Jacques CARTIER, consultant sur l’utilisation du numérique dans le domaine de la formation et le milieu professionnel
>>Le numérique au service de l’éducation populaire - Romain
CHIBOUT, coordinateur actions numériques à la FOL 70
>>Atouts des usages du numérique pour la participation
citoyenne - Jacques HOUDREMONT, formateur et accompagnateur en développement social local, participation et numérique
>>Numérique et accès aux droits - Romain BONNOT, directeur
de la MSAP Petite Hollande à Montbéliard

Ces 3 dimensions sont au cœur même des pratiques d’intervention sociale et d’éducation populaire. Comment le numérique
vient alors transformer ces pratiques, aussi bien celles des publics
que des professionnels ? N’est-ce pas alors la relation professionnel-public qui s’en trouve modifiée et qui doit se réinventer ?

Cette journée sera animée avec la contribution de Pascal PLANTARD,
Professeur des Universités en Sciences de l’Éducation, Université
Rennes2, CREAD - Anthropologue des usages des technologies
numériques (E-inclusion et territoires, E-éducation, vulnérabilité sociale,
situation de handicap, technologies éducatives).

16h15 Déambulation dans les ateliers
16h30 Conclusion - Pascal PLANTARD
17h

Fin de la journée
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