
 

   
 

 
      
 

Formation Service Civique 
« Les différents usages du numérique »  

 

Dates : du mercredi 10 au mercredi 24 juin 2020 
 
Public : jeunes volontaires en service civique dans le cadre de la cohorte service civique 
numérique  
(8 participants) 
 
Organisation : formation prévue initialement en présentiel adaptée en visio sur les 
plateformes Zoom et Big Blue Button en fonction des modules. Les codes d’accès seront 
envoyés par mail aux jeunes avant chaque module. 
La formation contient 8 modules d’1h30 en visio et une journée en présentiel (plus d’infos 
sur l’organisation de cette journée seront communiquées ultérieurement). 
Les jeunes devront disposer d’un espace favorable à l’attention, d’un ordinateur, d’une 
webcam, d’un casque et d’un micro fonctionnels. S’ils n’ont pas les conditions nécessaires 
chez eux, voir si les jeunes peuvent avoir un espace au sein des structures d’accueil. 
 
Objectifs : 

- Connaître l’environnement institutionnel de la mission 
- Connaître les enjeux de l’inclusion et de la médiation numérique 
- Découvrir les outils du numérique pour pouvoir les intégrer dans les actions menées 

pendant la mission de service civique au sein des structures 
- Découvrir les démarches administratives courantes afin d’accompagner au mieux les 

publics dans le cadre de la mission de service civique au sein des structures 
 
Coût de la formation : pris en charge par la Fédération. 
 
PROGRAMME : 
 
Mercredi 10 juin / 14h-15h30 (1h30) 
Module 1 : INTRODUCTION – découverte de l’univers des Centres Sociaux 
Intervenants : Lucie BAPTISTE / Marie-Juliette TANGUY 

- Présentation programme / organisation globale de la formation 
- Présentation des Centres Sociaux, leur histoire, leurs valeurs, leur cadre 

d’intervention 
- Présentation de la Fédération et de son rôle 
- L’éducation populaire, c’est quoi ? 

 
 
 



 

   
 

Jeudi 11 juin / 10h30-12h (1h30) 
Module 2 : La médiation numérique, qu’est-ce que c’est ?  
Intervenants : Yvan GODREAU / Laura HERAIL / Lucie BAPTISTE 

- Définition et enjeux de la médiation numérique 
- Histoire et évolution des pratiques numériques 
- Le métier de médiateur numérique 
- Le numérique dans les Centres Sociaux 

Vendredi 12 juin / 10h30-12h (1h30) 
Module 3 : Zoom sur le Bricolab et les ateliers numériques 
Intervenants : Maxime CADI / Laura HERAIL / Lucie BAPTISTE 

- Visite virtuelle des lieux 
- Explication de la philosophie des Fablab, du fonctionnement du lieu et des actions 

qui s’y déroulent 
- Construire un planning d’ateliers numériques : l’exemple du VLAN (Vallée Loire 

Authion Numérique) 
- Organiser une séance : méthode et trucs pratiques 
- S’adapter aux différents types de publics 

 
Lundi 15 juin / 14h-15h30 (1h30) 
Module 4 : Accompagnement aux démarches administratives 
Intervenants : Anita BAUDRY / Lucie BAPTISTE 

- Découverte des partenaires institutionnels (rôles, missions, publics) 
- Découverte des sites internet des institutions et comment répondre aux demandes 

fréquentes 
- Présentation de l’espace ressources du site Solidarité Numérique 

 
Mardi 16 juin / 10h30-12h (1h30) 
Module 5 : Réseaux sociaux et gestion de l’identité numérique 
Intervenant : Bruno Méraut 

- Algorithmes et bulles de filtre 
- Trolls, haters, harcèlement, pirates et hackers 
- Droits et outils de protection de la vie privée 

 
Mardi 16 juin / 14h-15h30 (1h30) 
Module 6 : Développer son esprit critique sur Internet : un enjeu citoyen  
Intervenant : Bruno Méraut 

- Les fakes news d’hier à aujourd’hui 
- Esprit critique es-tu là ? 
- Outils et techniques de vérification de l’information 

 
 
Jeudi 18 et vendredi 19 juin : Formation Civique et Citoyenne (pour ceux qui ne l’ont pas 
encore effectuée) 
(Détails envoyés dans un mail à part) 
 
 
 



 

   
 

Lundi 22 juin / 14h-15h30 (1h30) 
Module 7 : Sobriété et hygiène numérique 
Intervenant : Bruno Méraut 

- Le poids écologique du numérique 
- Des actions simples pour jouer les colibris 
- Des actions plus engageantes 

 
Mardi 23 juin / 14h-15h30 (1h30) 
Module 8 : Numérique et enjeux citoyens 
Intervenant : Bruno Méraut 

- Principe de neutralité du web 
- Le monde du libre face aux GAFAM 
- Outils libres et souveraineté numérique 

 
Mercredi 24 juin / 9h30-17h (prévoir un pique-nique) 
Matin : 9h30-12h30 (2 groupes qui tournent sur les 2 modules) 
 
Module 9 : La médiation par le jeu vidéo 
Intervenant : Bruno Méraut 

- Cyberaddiction ou usages excessifs des mondes numériques 
- Serious game : apprendre en s’amusant 
- Les jeux vidéo coopératifs pour s’entraider et collaborer 

 
Module 10 : Cyb@njou et les malles pédagogiques de la Fédération 
Intervenantes : Laura HERAIL / Lucie BAPTISTE 

- Présentation du réseau Cyb@njou 
- Présentation sommaire des malles pédagogiques 
- Présentation de l’exercice de l’après-midi et constitution des groupes / choix des 

supports (Makey Makey, M-bot, et Découpe vinyle) 
 
Pique-nique sur place (12h30-14h) 
 
Après-midi : 14h-17h 

- 14h-15h30 : Exercice pratique : chacun (en individuel ou par groupe) choisit un 
support d’activité numérique, va devoir l’expérimenter et suite à cette 
expérimentation, construire un tutoriel et imaginer une séance collective. 

- 15h45-16h30 : Présentation à l’ensemble du groupe  
- 16h30-17h : Bilan de la journée et de l’ensemble de la formation 

 
Tout au long de la formation : 

- Des bilans via questionnaires en ligne à chaque fin de modules 
- Un espace ressources sur Nextcloud – webographie partagée alimentée au fur et à 

mesure des modules avec les supports et des sites ressources 
 

INFORMATIONS : lucie.baptiste@centres-sociaux.fr – 06.45.13.41.75 


