7e ASSISES

23 • 24 • 25 Mai 2022
Centre des congrès de Caen

programme
previsionnel

Le numérique et Nous ?

Vivre, se former et travailler avec le numérique
Accéder en confiance
au numérique dans
notre vie quotidienne
(personnelle ou
professionnelle)
Apporter des
solutions adaptées
par l’innovation :
partenariat, diversité,
expérimentation, …
S’assurer d’un bon
usage, se protéger et
savoir se déconnecter

3

mouvements

Le numérique change nos existences : le travail, la formation, les
pratiques quotidiennes, les relations sociales et le rapport aux autres.
Mais cela nous permet-il d’être plus citoyen, de communiquer
facilement, d’avoir de « nouveaux amis », d’avoir accès au savoir…?
Pourtant demain, ne pas avoir d’identité
numérique, c’est devenir invisible.
Le réseau Différent et Compétent s’engage dans
la révolution numérique collectivement pour
la rendre accessible à toutes et tous.

D’OÙ
PARTONS-NOUS ?
Identifier et partager sur
ce qui ne marche pas –
ce qui nous empêche

Vous ne pouvez pas
venir aux assises,
mais le programme
vous intéresse ?

Nous rendons
accessible le replay
des conférences.

Qu’est-ce qui
marche dans
notre réseau ?

Le numérique
pour tous,
c’est possible

Expérimenter, manipuler,
échanger, apprendre des
solutions numériques pour
notre quotidien au travail
et plus – quelle expertise
sur nos territoires ?

Ce n’est pas sorcier, on peut
y arriver – des solutions
existent, des idées à prendre
et à développer…

Comment ? Avec qui ?

S’engager dans une action, un
changement pour faire un pas
de plus avec le numérique

État des lieux – utilisation du numérique par les acteurs
du réseau – recherche collaborative avec le Cirnef1
Concours Hackathon2 avec le réseau des Insa – Faciliter le numérique pour tous
Ateliers et travaux de groupes co-animés par les
formateurs du dispositif Différent et Compétent et des
professionnels engagés dans le réseau interrégional

Fiche technique
Public visé
tout public souhaitant
dépasser la fracture
numérique
Prérequis
aucun
Durée du colloque
14h
1
2

Dates
23 au 25 mai 2022
J.1 : 13h30/17h30
J.2 : 9h-12h30/14h-17h30
J.3 : 9h-12h
Lieu
Centre des congrès de Caen

Intervenants
- Participation d’Éric Fiat,
philosophe et professeur
de philosophie à
l’Université Paris-est

- Experts de l’accessibilité
numérique
- Formateurs Différent et
Compétent et membres
ressources du réseau.

Coûts
200 € / participant disposant déjà d’une
tablette ou d’un ordinateur

 entre interdisciplinaire de Recherche Normand en Education et Formation
C
Un hackathon est un évènement durant lequel des groupes de développeurs volontaires se réunissent afin de travailler sur des projets de programmation informatique de manière colla-borative, souvent
axés sur la proposition de solutions informatiques innovantes ou la conception de nouvelles applications dans le domaine des technologies numériques. (source : Wikipédia)

