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ÉDUCATION POPULAIRE 
ET NUMÉRIQUE

En quoi le numérique peut-il contribuer à faire des MJC des 
lieux de pratiques démocratiques

L’association Innovons pour la Citoyenneté sur Internet (ICI) accompagne les participants dans 
une démarche de transition numérique, d’autonomisation et d’acquisition de compétences 
au long cours.  Elle propose une formation-action organisée pour faciliter le travail en petits 
groupes, qui s’appuie sur des outils collaboratifs en ligne, autant que possible issus du monde 
du libre et / ou du gratuit.

>> Démarche

L’objectif est de permettre aux participants  d’être en mesure de mieux comprendre les enjeux, 
les richesses et les limites de l’utilisation d’outils numériques, de s’approprier des pratiques aussi 
bien sur des outils de travail collaboratif que sur des outils d’implication des habitants, et de les 
mettre en œuvre dans un processus éducatif dans leurs structures.

 ▪ Construire ou reconstruire les acquis numériques des participants au travers d’un 
cheminement exhaustif des évolutions du numérique, et formaliser les enseignements sur 
des outils collaboratifs.
 ▪ Travail autour de cinq clés de lecture pour mieux appréhender le numérique 

- L’histoire d’internet
- Le numérique : un savoir protéiforme
- Une clé de réussite : la pratique apaisée 
- L’open data ou les enjeux de la donnée
- La médiation numérique : une démarche d’éducation populaire

 ▪ Présentation de divers outils collaboratifs permettant le travail partagé, d’améliorer 
l’efficience d’un groupe de travail, de contribuer à la visibilité des projets et l’implication des 
publics ciblés ; mise en application autour de cas concrets en petits groupes.
 ▪ Travail d’ingénierie : produire un document de référence pour chaque projet afin de 

donner aux participants un outil de pilotage réutilisable dans leurs structures. Analyse 
critique sur les apports du numérique dans la démarche d’éducation populaire.

>> Contenus

>> Intervenant >> Dates et lieu(x) 

Damien  MONNERIE 
Directeur formateur de 
l’association ICI

 ▪ Vendredi 19 mai
 ▪ Mardi 30 mai
 ▪ Mardi 6 juin 2017

de 9h30 à 17h30

à la FRMJC Ile-de-France 
 

>> Publics et conditions
Directeurs, salariés, administrateurs, 
bénévoles, volontaires FRMJC-IdF

Participation financière   
 ▪ Volontaires FRMJC-IdF : gratuit 
 ▪ Bénévoles associatifs : 150€ 
 ▪ Salariés associatifs : 525€ 
 ▪ Hors associations affiliées : 750€

Inscription 
avant le 

19/04/2017


