Animer en ECSI autour du numérique
Du 14/05/2020 Au 15/05/2020,
soit 14 heures de formation
Cette formation souhaite donner à voir le numérique comme enjeu politique et de
solidarité internationale. Elle a pour objectif d’outiller animateur ⋅rices,
éducateur⋅rices, enseignant⋅es, et tout autre public de la transmission pour faciliter
l’appropriation de cet enjeu par le plus grand nombre.

À qui s’adresse cette formation ?
Animateur⋅rices ou coordinateur⋅rices d'associations, de structures socio-culturelles
ou de collectivités locales, enseignant⋅es ; Tou·tes celleux qui s’interrogent sur le
numérique comme outil pédagogique et enjeu social dans leurs ateliers et
animations.

Les pré-requis pour cette formation
Avoir des connaissances de base sur l’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale

Formateur⋅rices
La formation est coordonnée par Virginie Duval, chargée des démarches éducatives
pour ritimo et co-animée avec une personne membre de la commission « démarche
éducative de solidarité international » de ritimo

Contenu de la formation et notions essentielles
Objectifs spécifiques de la formation :
A l’issue de la formation le/la participant-e sera capable :
De définir « le numérique » (internet, ordi-phones, digital, TIC…), d’expliquer son
histoire et ses composants clés, et de prendre en compte les concepts théoriques sur
le numérique ;
D’identifier les enjeux sociétaux posés par le «numérique » (droit à l’information,
impacts sociaux et environnementaux, gamification, modes de participation et de
mobilisation…) ;
D’utiliser des méthodes et outils pédagogiques qui permettent de sensibiliser aux
enjeux du numérique ;
D’utiliser des méthodes et outils pédagogiques numériques adaptées pour aborder
des thématiques d’ECSI ;
De savoir choisir les approches pédagogiques et méthodes d’animation et/ou outils
numériques adaptées contexte de travail de l’animateur, des objectifs visés et du
public cible.
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Déroulé
Temps 1 : Le monde du numérique
Apports théoriques et vocabulaire ;
Démystifier le «système internet» ;
Histoire du numérique.
Temps 2 : Le numérique comme outil de gestion du monde
Numérique et droit à l'information ;
Numérique et outils privateurs de liberté ;
Numérique et contrôle des mobilisations ;
Numérique et impacts sociaux et environnementaux ;
Temps 3 : Le numérique pour se représenter le monde
Serious games ;
Jeux vidéos ;
POM (petits objets multimédias) ;
Webdocs ;
Podcasts.
Temps 4 : Le numérique pour changer le monde
Logiciels libres ;
Cartographie numérique ;
Outils participatifs et de prise de décision ;
Fab labs/tiers lieux.
Temps 5: Adapter sa posture et ses outils pédagogiques à son public.

Méthodologie
La formation alternera entre expérimentations d'outils pédagogiques, mises en
situation et apports théoriques.

Matériel
Ordinateur ou matériel de prise de note.

Informations pratiques
Lieu : Paris

Inscrit⋅es minimum : 8

Horaire : 9 :30 – 18 :00

Inscrit⋅es maximum : 20

Frais pédagogiques :
40€ - Membres et relais du réseau Ritimo ou de la Coredem
60€ - Bénévoles, volontaires du milieu associatif
500€ - Salarié⋅es bénéficiaires de la formation professionnelle
Information ou inscription : Virginie (01 44 64 74 14 ou v.duval@ritimo.org)
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