
FRÉQUENCE ÉCOLES présente 

Les Rencontres Professionnelles 
Accompagner les pratiques 
médiatiques et numériques

Un temps fort de la culture 
numérique, réservé à vous, 
acteurs de l’éducation. 
LE 13 MAI 2017 AU MATIN, AUX 
SUBSISTANCES, À LYON



Développez vos compétences en 
éducation aux cultures numériques !
La deuxième édition lyonnaise de Super Demain, le rendez-vous des cultures numériques et 
médiatiques, aura lieu les 13 et 14 mai 2017, aux Subsistances. 
Ludique et sérieux à la fois, Super demain propose à tous, toutes générations confondues, de 
(re)découvrir les médias et les infinis potentiels du numérique aujourd’hui.

L’événement Super Demain, avec les énergies et l’imagination qu’il mobilise, la volonté d’
éducation populaire qu’il traduit, les participations et l’intérêt qu’il suscite, est un signe 
d’optimisme et de confiance à la fois dans l’avenir et dans l’éducation aux médias. L’
événement fait appel à plus d’une centaine d’intervenants, experts, professionnels, bénévoles 
ou étudiants. Il a lieu grâce à des soutiens et des partenaires fidèles et impliqués.

Ciblées pour échanger avec des spécialistes sur des 
sujets comme l’utilisation adolescente des écrans, 
l’obsolescence programmée,  la gestion de son image sur 
internet ou les métiers du numérique.

45 ateliers

Pour comprendre comment prendre le pouvoir sur les 
écrans en développant ses compétences. Jeu-vidéo, 
programmation, robotique, données numériques, 
algorithme, techniques publicitaires, paramétrages des 
réseaux sociaux, drones…

16 Conférences

Des expositions interactives

Des espaces où se côtoient interlocuteurs publics, 
associatifs et privés pour découvrir des merveilles 
d’innovation et d’inventivité.





Ces rencontres vous proposent une expérience formative concrète en éducation aux 
médias numériques. Le programme en parcours est conçu pour apprendre, comprendre, 
jouer et manipuler… une occasion exceptionnelle de développer compétences et culture 
numérique. Les rencontres professionnelles : une matinée pour découvrir en parcours 
thématique, un espace d’ateliers et assister à une conférence.

MÉDIAS SOCIAUX,
BIG DATA, ALGORITHME
Face au besoin de vérité, faut-il 
éduquer à l’incertitude ? UN PARCOURS THÉMATIQUE

Et si finalement, Internet, 
permettait aux adolescents de 
s’aimer comme ils sont ?

SELFIE, FORUMS,
RÉSEAUX SOCIAUX

Cursus

Développement 
durable

Parentalité

Loisirs

UNE CONFÉRENCE A VOUS DE 
CHOISIR

Le 13 mai 2017 

de 8h45 à 12h45



Depuis longtemps, notre système éducatif s’interroge sur les inégalités scolaires et sociales 
et tente de les réduire… Et si l'éducation à l'ère du numérique présentait de nouvelles 
opportunités ?

Vous découvrirez lors de ce parcours des outils et des acteurs qui construisent une école en 
réseau, ouverte sur son territoire, en lien avec une large communauté éducative 
(associations, professionnels et parents) et accessible à tous. 

La révolution numérique impacte l'éducation comme le monde du travail. Loin de se 
résumer à l'arrivée des nouveaux outils numériques, elle entraîne dans son sillage la 
réinvention de nos méthodes de conception, de production et de collaboration; elle 
influence nos modes de pensée comme notre organisation du travail. Nous avons 
sélectionné pour vous des projets que nous aimons, tournés vers ces nouveaux possibles .

Identité 
numérique
et emploi

Se former en 
ligne en 
autonomie

Que permet la 
robotique à l’
école ?

Le parcours  « CURSUS »
École, formation, emploi, métiers.

Un avant-goût des ateliers

Et si l’éducation à l’ère du numérique présentait de 
nouvelles opportunités ? 

Comment accompagner dans la recherche d’emploi, 
l’orientation et le travail qui se voient transformés par 
le numérique ?



Crowdfounding, plateformes d’échange, licences libres... Le développement des 
usages et des technologies numériques s’accompagne de nouvelles solutions 
collaboratives et d’échange; il augmente les possibilités de partage comme celles de 
mise en commun.

Mais nous savons aussi qu'il accentue les phénomènes de marchandisation, la 
précision du marketing ciblé, la croissance de l’offre et celle de la consommation 
d'énergie dans un contexte écologique qui nécessite pourtant notre vigilance. Ce 
parcours offre des clefs de lecture pour aller plus loin dans le décryptage des 
modèles économiques à l'œuvre. Il présente également les outils d'un web en 
marche vers la citoyenneté, le développement durable et l'éthique.

Combattre 
l’obsolescence 
programmée 

Ta pub 
sur mesure

Le numérique au 
service de 
l’intelligence 
collective

Un avant-goût des ateliers

Le parcours « DÉVELOPPEMENT DURABLE»
Consommation, nouvelles économies, émancipation et 
solidarités numériques.

Et si comprendre les modèles économiques des grands 
du web (gratuité, algorithmes de recommandation, 
marketing ciblé), nous permettait de développer des 
outils innovants et collaboratifs ?



Les Tout-petits

Un psychologue 
nous parle de la 
pratique des 
jeux-vidéos

Construction de 
l’estime de soi & 
réseaux sociaux

On ne peut pas, aujourd’hui, mettre les enfants à l’écart des médias et des écrans. Devenus 
espace de socialisation à part entière, ils influencent positivement comme négativement les 
comportements des enfants et des adolescents, au même titre que l’école et la famille. 

Nombreux sont les professionnels et parents qui formulent de l’inquiétude vis à vis de 
l’usage des écrans par les plus jeunes - télévision, consoles, tablettes -. Pour autant, 
nombreux également sont ceux qui utilisent ces écrans pour calmer et occuper les enfants. 
Aujourd’hui, dans les mondes numériques, enfants et adolescents doivent pouvoir compter 
sur les adultes pour les guider dans leur sociabilité, la construction de leur identité ou 
l’utilisation des services. Ce parcours propose aux adultes de découvrir différentes façons de 
nourrir des compétences utiles au dialogue et à la constitution d’une relation constructive 
aux médias et aux écrans.

Un avant-goût des ateliers

Le parcours « PARENTALITÉ»
Tout petits et écrans, usages des médias sociaux et du 
jeu vidéo par la jeunesse.

Et si nous apprenions à répondre aux inquiétudes des 
parents face aux écrans ? 

Et si ces médias permettaient aux enfants et 
adolescents de développer leur sociabilité et 
construire leur identité ?



Un avant-goût des ateliers

Deviens 
Youtubeur

Deviens
 E-reporter

Que permet 
Minecraft dans l’
éducation ?

Les conditions d’accès à l’art et à la culture ont profondément évolué sous les effets 
conjugués de la dématérialisation des contenus, de la généralisation de l’internet à haut 
débit et des progrès considérables de l’équipement des ménages en ordinateurs, consoles 
de jeux et téléphones multimédias.

Cette évolution a définitivement consacré les écrans comme support privilégié de nos 
rapports à la culture tout en accentuant la porosité entre culture et distraction, entre le 
monde de l’art et ceux du divertissement et de la communication. Cet avènement de la 
culture de l’écran s’est accompagné d’une intégration des possibilités du numérique pour le 
secteur du loisir et de la culture : pour provoquer le contact, mais aussi répondre 
instantanément à une demande, en développant des services numériques associés par 
exemple ou en intégrant le numérique dans les possibilités de médiation.

Cet espace vous invite à explorer la 
dimension culturelle de l'univers 
numérique en tant qu'il englobe et 
influence les arts, les lettres, les 
sciences, les modes de vie, les lois, les 
systèmes de valeurs, les traditions et 
les croyances. Cet espace permet 
aussi de découvrir des dispositifs 
pour apprendre à créer du contenu 
et explorer les potentiels des 
jeux-vidéos.

Le parcours « LOISIRS»
Cultures, sports connectés, multimédias et information.

Et si les écrans, favorisaient finalement la relation et la 
médiation ?

Et si le numérique développait les pratiques artistiques, 
littéraires et scientifiques, de nouveaux modes de vie, 
traditions et croyances ?



Comment s'inscrire ? 

Retrouvez la billetterie des Rencontres professionnelles Super demain dès le mois de 
mars ! Pour ne pas manquer l'ouverture et parce que le nombre de places est limitées, 
pré-inscrivez-vous et recevez par mail les précisions liées au programme :

www.superdemain.fr
/professionnels

La participation aux parcours professionnels est payante. L’inscription relève de la formation 
professionnelle, prise en charge par les fonds formation et les OPCA.

D’un montant de 70 euros, elle est forfaitaire et comprend :

➢ l’accès à un parcours et à une conférence choisie, dans un lieu privatisé
➢ la rencontre avec les médiateurs et animateurs des espaces

➢ un accueil café proposé le Samedi 13 au matin
➢ un dossier pédagogique, support de votre formation

Pour toute question ou pour une inscription en groupe, merci de contacter Pauline ou 
Caroline à inscription@superdemain.fr 04 72 98 38 32

http://www.superdemain.fr
http://www.superdemain.fr


Fréquence écoles, 
qui sommes-nous ?

Fréquence écoles est une association qui, depuis près de vingt ans, accompagne les 
pratiques médiatiques et numériques des enfants, des jeunes et des acteurs de l’éducation, 
enseignants, animateurs, éducateurs, parents… L’environnement médiatique est 
omniprésent dans tous les actes du quotidien. Il impacte l’ensemble des champs éducatifs : 
la citoyenneté, la santé, l’environnement, la culture… 

L’éducation aux médias est donc un enjeu primordial face au développement de la société 
de l’information. Fréquence écoles, acteur reconnu de l’éducation aux médias, intervient à la 
demande auprès des établissements scolaires, des structures socio-culturelles, des espaces 
d’insertion… Aux professionnels de l’éducation Fréquence écoles propose des formations 
pour :

Construire et développer 
un projet éducatif innovant

Intervenir en 
éducation aux médias

N’hésitez pas à nous contacter pour travailler 
sur un programme de formation 
personnalisé.

Maîtriser les outils pédagogiques 
d’intervention produits par 
l’association

Consolider les connaissances en 
sociologie sur les pratiques 
médiatiques et numériques des 
jeunes

Fréquence écoles est une association reconnue d’intérêt général agréée par 
l’Education nationale et le Ministère de la Jeunesse et des Sports. Elle a reçu 
l’agrément organisme de formation. Informations et des ressources libres en ligne pour les 
professionnels sur le site : www.frequence-ecoles.org

Nous 
contacter

caroline@frequence-ecoles.org 
paulinepasquier@frequence-ecoles.org
04 72 98 38 32

http://www.frequence-ecoles.org/
mailto:paulinepasquier@frequence-ecoles.org
mailto:paulinepasquier@frequence-ecoles.org

