
UN FORUM DÉDIÉ AUX JEUNES, AUX PARENTS ET AUX ENSEIGNANTS
Venez découvrir les activités du numérique autour 

d’ateliers, de conférences et d’une table ronde

17 MARS
2018
de 10h à 17h 
à l’ ECAM
LES ATELIERS NUMÉRIQUES : 
le temps de la découverte 
et de la pratique  [10h-17h]
 

Découverte d’activités numériques à
travers la richesse et la diversité d’entreprises 
& d’associations dont :

- Method in the madness & Almedia (créateurs de “serious games”)
- MAIF [Mes datas et moi] pour vous aider à garder votre vie privée
- Play2Code & Coding Club  pour découvrir la programmation
- Achencraft qui reconstruit Strasbourg sur Minecraft 
- Hackstub
- Club Robotique INSA
- Sup Info
- ECAM
- Laboratoire Pédagogique de la DDEC qui accompagne des 
  expériences d’enseignement avec le numérique
- Ligue enseignement. Les p’tits débrouillards avec leur «Sciences     
  bus», activité numérique pour enfants
- ONISEP avec son corner vidéo orientation
- Institut National de l’Audiovisuel (INA), des archives pour une mise en  
  perspective
- Espace projection vidéo pour comprendre la révolution numérique

2 CONFÉRENCES INSPIRANTES 
 
[10h30-11h] + [11h30-12h]
Des témoignages d’experts visant
à éclairer le débat
 Philippe Portelli, Chef du service Enseignement Supérieur, 
Recherche et Innovation à l’Eurométropole et la Ville de Strasbourg 

Eric Hueber, Enseignant Chercheur à l’Université de Haute 
Alsace, créateur de Robot’Déclic et de Kids Lab à Mulhouse 
(laboratoire des nouvelles technologies destiné aux enfants)

PLUS DE RENSEIGNEMENTS : 

CODE TON
#AVENIR

POUR S’INSCRIRE :  
www.helloasso.com/associations/apel-academique-d-alsace/evenements/code-ton-avenir

LE NUMÉRIQUE :
UNE CHANCE POUR L’ÉDUCATION !

2 rue de Madrid 
à Schiltigheim

TABLE RONDE   [15h-16h30]
 
«Je(u), tu codes, il/elle apprend ... 
Risques ? Chances ? Ton #avenir !»

Ce temps d’échange se donne pour objectif de confronter 
les points de vue d’éducateurs, de familles (parents et 
jeunes) et d’entrepreneurs du numérique pour débattre de 
cette problématique :

Invités confirmés :

Virginie Tyou, Spécialiste en droit européen des 
télécommunications et des nouveaux médias et créatrice de Cliky : 
l’énigme numérique

Lina TREMISI, Responsable de l’innovation à la CTS et 
co-fondatrice de Avenir Numérique Alsace

Baptiste MELGAREJO, Coordonnateur Innovation Grand Est & 
Coordonnateur Numérique par intérim à la Direction Grand Est

David Gless, Délégué régional adjoint ONISEP

Animateur : Dominique CAMPANA : Responsable de formation à 
l’Ecole des Cadres Missionnés de l’Enseignement Catholique et 
responsable de l’accompagnement du développement numérique www.apelalsace.org

Apelalsace


