
MÉTHODOLOGIE
ORGANISATION DE SESSIONS PARENTS-JEUNES

 

Il s'agit de sessions en présentiel, organisées dans un tiers lieux ou au sein d'un
établissement scolaire. L'objectif est de faire découvrir les métiers des technologies
numériques à travers un atelier ludique et la rencontre avec des professionnelles. 

L'atelier à une durée de 2h au total.

Thèmes possibles : L'Intelligence artificielle, la programmation informatique, la
cybersécurité, les métiers d'un Fab Lab.

Contenu des interventions

Qu'est ce que c'est ? 

Partie 1 : INTRODUCTION (10 min)
L'idée est ici de présenter le thème choisi et d'expliquer le déroulé de l'atelier.

Partie 2 : ATELIER PARTICIPATIF (1h)
En binôme (parent-enfant), chacun va pouvoir se lancer dans l'atelier d'initiation,
avec une manipulation à faire sur ordinateur, encadrée par un animateur.

Partie 3 : ECHANGES (50 min)
Pour clôturer l'atelier, les participants vont pouvoir échanger
avec 2 professionnelles qui exercent un métier en lien avec la
thématique du jour. Elles parleront de leurs parcours, de leurs
métiers et inviteront les participants à poser des questions
autour d'un goûter convivial. L'objectif est ici de poser des
questions naturellement pour se projeter vers ces carrières
professionnelles.
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Organisation

Bloquer une date, minimum 1 mois avant. Il s'agit d'événements à privilégier en
présentiel, il faut donc bloquer une salle (12 participants maximum recommandés,
soit 6 binômes parents-jeunes) Attention au créneau choisi : il faut que les parents
ET les jeunes soient disponibles. Privilégiez les samedis matins par exemple.
Identifier clairement un thème, un animateur pour la démonstration et les
premières pistes de speakers pour les échanges à la fin. Contacter les speakers
pour expliquer le format et donner les indications logistiques. 
Lancer la communication et appuyez-vous sur des réseaux et vos partenaires pour
diffuser le message : Ecoles, missions locales... 
Veillez à avoir du matériel pour le jour J : notamment des ordinateurs (les
participants ne vont pas forcément venir avec) et prévoyez le goûter pour le temps
convivial de clôture.
Le jour J, prévoyez une feuille d'émargement, une cession de droit à l'image si vous
comptez prendre des photos et répartissez les participants dans la salle en leur
attribuant un PC pour ne pas perdre trop de temps. 
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Les avantages de ce format

Un format court et ludique qui touche aussi bien les parents que les jeunes.
Un atelier simple à organiser et de multiples possibilités de thématiques.
Une session en présentiel qui permet de découvrir de véritables métiers, tout
en ayant une vraie volonté de tester et s'immerger au plus près des
technologies. 


