F O R M A T I O N E L E C T R O N I [K]
ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE
Accompagner les publics éloignés du numérique vers l’autonomie, dans les usages de la tablette numérique
et la compréhension d’internet.
Cette formation est à destination des professionnels qui sont en contact avec un public de personnes
éloignées du numérique; ou qui ont des difficultés à se l'approprier. Par l'expérimentation et le dialogue,
l'objectif est de repenser les usages du numérique afin d'accompagner le public dans son appréhension
du numérique.
Les actions de médiations présentées au cours de cette formation, permettent par la suite de présenter
différents usages du numérique, de construire des séances thématiques adaptées et de développer
l'autonomie du public afin de répondre à une politique d'inclusivité.

➢ Objectifs pédagogiques :
-

Accompagner les publics éloignés du numérique vers l’autonomie, dans les usages de la tablette
numérique et la compréhension d’internet.

-

Comprendre et identifier les enjeux de l’inclusion numérique

-

Expérimenter l’usage des tablettes avec des outils adaptés aux différents usages

-

Créer des partenariats avec les structures accompagnant les publics spécifiques
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-

Développer une sensibilité face aux risques d’internet

-

Concevoir des ateliers et temps de rencontres adaptés au public cible

➢ Contenus :

Les enjeux de l’inclusion numérique
-

Introduction aux droits numériques et droits culturels
Prendre en main la tablette numérique et les différents outils
Identifier et s’adapter aux besoins des différents publics
Développer une littératie numérique et un numérique responsable, éthique et écologique

Mise en pratique et construction d’ateliers
-

Concevoir un cycle d’atelier d’initiation au numérique
Comprendre et transmettre les définitions du champ lexical lié au numérique
Informer et prévenir les risques sur internet et les enjeux de développement durable
Renforcer la mise en réseau des acteur·trice·s : réunir différents acteur·trice·s (associations
ressources, foyers de vie, CLICs, CCAS médiathèques) autour des objectifs mis en place.

➢ Format :
Durée : 7h de formation
Horaires : 9h30-12h30 / 14h30-17h30
Jauge : jusqu'à 12 participant.e.s
Accompagnement : un·e ou deux format·eur·rice·s

➢ Méthodologie :
À la croisée de la médiation numérique et de la médiation culturelle qui constituent l’essence même de la
démarche de l’association, Electroni[k] s’inscrit dans une pédagogie active, où les compétences et
connaissances de chacun.e.s sont développées à travers l’expérimentation, la mise en pratique et
l’échange.

➢ Prérequis :
La formation ne nécessite pas de connaissances spécifiques préalables.

➢ Besoins matériel :
Surface plane sur laquelle il est possible de projeter une présentation
Tables et chaises
Connexion internet wifi
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Contact :
Marie Giannetti
Médiatrice numérique et Chargée de formations
formations@electroni-k.org
+33 (0)2 99 59 55 57
electroni-k.org • maintenant-festival.fr
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