LIGUE de l’enseignement Charente-Maritime
Résidence-club La Fayette – Avenue de Bourgogne – CS 30809 - 17041 LA ROCHELLE cedex 1
Tel : 05 46 41 62 62 – www.laligue17.org

Numérique et éthique dans mon association :
favoriser les solutions libres, solidaires et écologiques.
Dans une société toujours plus numérisée, où de nouvelles problématiques se posent chaque jour pour les populations
qui présentent des difficultés d’accès et/ou de prise en main des outils, l’éducation au numérique a toute sa place dans
l’objectif de la Ligue de l’enseignement d’accompagner la formation du citoyen tout au long de la vie.
La Ligue de l’enseignement œuvre au quotidien pour que le droit à l’éducation et à la formation tout au long de la vie
profite réellement à toutes et tous. Pour cela, elle accompagne et forme les acteurs éducatifs (animateurs, formateurs,
enseignants, parents), les bénévoles associatifs et met en place des activités d’éducation au numérique auprès de tout
public. Forte de valeurs telles que la liberté, la fraternité, l’égalité, le respect de la planète et des personnes, la Ligue de
l’enseignement s’efforce de les appliquer dans les formations qu’elle propose. Ce module, « Numérique et
développement durable dans mon association : favoriser les solutions libres, solidaires et écologiques » vise à outiller
les bénévoles associatifs dans leurs pratiques.

Objectifs de la formation :
-

Apporter des connaissances théoriques aux bénévoles sur les réalités de l’industrie numérique

-

Permettre aux bénévoles de réaliser des choix éclairés devant l’offre d’outils logiciels et matériels

-

Apporter des connaissances pratiques sur les outils présentés

-

Permettre aux bénévoles de débattre sur des sujets de société et se faire un avis

Formation le 16 novembre 2021
Déroulement de la formation
Formation de 6 heures :
Partie 1 : matinée de 10h à 12h30 :
-

-

Partie 2 : après-midi de 13h30 à 16h30 :

Tour de table, présentation, habitudes et attentes de chacun
Industrie numérique et éthique : les chiffres (liberté
des citoyens, développement durable des outils,
respect de l’être humain…)
Débat mouvant

Repas commun : Permettant les discussions autour de la
pratique de chacun.

-

Matériel numérique : que choisir ?
Logiciels : quelles solutions pour mes besoins ?
Moteurs de recherches, add-on, VPN… Problématiques
et solutions sur mes outils existants
Exercices pratiques
Pour aller plus loin : présentation d’ouvrages et
bibliographie

Partie 3 : après-midi de 16h30 à 17h :
-

Bilan de la journée de formation

Contact – demande d’informations - inscription
LIGUE de l’enseignement Charente-Maritime
Alicia PASQUET
Tel 05 46 41 73 09 –accueil@laligue17.org

Un minimum de 12 personnes inscrites est requis pour que la formation ait lieu

Bulletin d’inscription
Ces informations sont indispensables pour valider l’inscription
Nom _____________________________ Prénom _____________________________
Association représentée et fonction de la/du bénévole __________________________
______________________________________________________________________
Adresse _______________________________________________________________
Code postal ________________

Ville ______________________________________

Courriel _____________________@______________ Tel ______________________
Numéro d’affiliation à la LIGUE de l’enseignement 17 : __________________________
La formation aura lieu à la Résidence-club La Fayette, La Rochelle

Bulletin d’inscription à retourner par mail
accueil@laligue17.org

Bulletin d’inscription en ligne
Scannez le qr code ou tapez directement le
lien dans votre navigateur

https://framaforms.org/formation-numerique-etethique-dans-mon-association-favoriser-les-solutionslibres-solidaires-et

