Réseau départemental
des animateurs jeunesse ariégeois

Foix, le 12 mars 2021

INVITATION
Madame, Monsieur,
Une journée de regroupement des animateurs jeunesse ariégeois, se déroulera les :

Jeudi 1er et vendredi 02 avril 2021
Salle Jean Jaurès de la Mairie de Foix
de 9h à 17h

Service départemental à la jeunesse, à
l’engagement et au sport

"Outils numériques : pour l'aliénation ou l'émancipation des jeunes ?"
proposé en partenariat avec la Maison Départementale des Adolescents
et le Bureau Information Jeunesse de l’Ariège
Objectifs :
- Identifier les enjeux éducatifs liés au numérique comme outil d’émancipation des jeunes
- Concevoir, préparer, mener, documenter et évaluer une animation sur le numérique
- Se placer en situation d’animer des contenus numériques
- Être capable d’identifier et de mobiliser des ressources et des acteurs
Contenus :
Comment le numérique bouscule-t-il les pratiques professionnelles ? Qu’est-ce que cela modifie dans les
postures d’animation ou de médiation ?
Comment les outils et médias numériques peuvent-ils servir à nos métiers, à nos actions, et à nos
objectifs éducatifs de participation des jeunes ?
Autant de questions auxquelles on vous propose de répondre par une pédagogie active : ateliers, mises
en pratiques, jeux, fabrications, …
Apportez vos ordinateurs portables
Formateur :
Pierre Khattou, CRIJ Occitanie
Vous trouverez ci-joint le coupon de confirmation à retourner avant le 23 mars.
Les journées se dérouleront dans le respect des consignes sanitaires - Merci de porter un masque et du
gel hydroalcoolique.
Les repas seront pris en charge par le FDLA. Ils seront prévus individuellement, sur place, et pris
en respectant la distanciation.
Nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Comptant sur votre présence, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de notre
considération.

Pour le FDLA
Catherine Sené
SDJES de l’Ariège
05 61 02 43 82 - 06 79 74 34 08

Fonds départemental des Loisirs Actifs
Siège social : Caisse d'Allocations Familiales
5, Rue Victor Hugo - 09000 FOIX – Tel : 08.20.25.09.10
Secrétariat : Hôtel du département
5 et 7 Cap de la Ville - 09000 FOIX – Tel : 05.61.02.09.09 (poste 0242)
Trésorerie : EPI 09
13, rue Paul Delpech - 09 000 FOIX – Tel : 05.81.15.54.38

FICHE D’INSCRIPTION

Journées de regroupement des animateurs jeunesse ariégeois
Jeudi 1er et vendredi 02 avril 2021

à retourner par mail à <catherine.sene@ariege.gouv.fr> avant le 23 mars 2021
Structure :
Nombre de participants de la structure :

NOMS Prénoms des présents :

Projet présenté :

Adresse mail :
Téléphone :
Adresse postale :

PRENDRA LES REPAS (précisez si régime spécial) / NE LES PRENDRA PAS
Repas à la charge du FDLA.
Merci d’indiquer si régime spécial :

