FESTIVAL DU NUMERIQUE 2013
A LA ROCHE SUR YON DU 27 AU 29 SEPTEMBRE
Le développement des pratiques numériques des jeunes, un enjeu fort pour
l’action territoriale de l’Etat

Le contexte
Les différents plans et rapports gouvernementaux sur le numérique s’appuient
essentiellement sur l’école, les espaces numériques et les collectivités territoriales
(exemple: rapport « les territoires numériques de la France de demain »). Or, pour les
jeunes, les pratiques numériques s’inscrivent essentiellement sur des temps de
loisirs et les structures qu’ils peuvent être amenés à fréquenter ne sont pas des
espaces numériques mais sont le plus souvent des structures de loisirs.
Les pratiques numériques représentent aujourd'hui la principale activité de
loisirs des jeunes (source ministère en charge de la jeunesse 2012).
En Vendée, il y a une réel manque d'offre éducative sur le département sur les
technonologies de l'information et de la communication. Dans un département
essentiellement rural, trop peu de structures de loisirs proposent des activités ou des
projets d’expression dans ce domaine (source état des lieux DDCS réalisé sur le
département auprès des structures jeunesse en 2012). Les raisons sont multiples:
absence de matériel adapté, professionnels de l'animation non qualifiés, difficulté à
adapter l'offre d'activités pour répondre aux attentes des jeunes… .
Par ailleurs beaucoup constatent la désaffection des structures jeunesse (foyers de
jeunes, centres sociaux…) par les jeunes, passés l'âge de 12 ans (sauf pour les
structures qui portent des actions multimédias) car les accueils collectifs de mineurs ne
répondent plus suffisamment à leurs attentes. Dans ce contexte, les élus sont de plus
en plus en difficulté pour proposer une offre d'activités éducatives adaptées pour ce
type de public.
La Vendée est un département qui présente un taux d’équipement multimédia et
d’accès à Internet dans les foyers qui est largement au-dessus de la moyenne
nationale (Source SYNAPSE observatoire des territoires numériques – 2010). Les
parents se retrouvent le plus souvent démunis et inquiets face à des pratiques de
consommation du numérique de leurs enfants, pratiques le plus souvent "individuelles"
et à domicile.
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Les enjeux de l’éducation au numérique
L’éducation au numérique présente de nombreux enjeux pour les jeunes. Dans le
cadre des politiques de cohésion sociale, ces enjeux concernent principalement :
L’insertion sociale et professionnelle des jeunes
Les outils destinés à l’information et à l’orientation des jeunes ont évolué (changement
de support), la maîtrise des outils numériques est indispensable aujourd’hui dans les
parcours d’insertion et d’accès à l’emploi.
La réduction des inégalités
Dans sa mission de lutte contre les inégalités, la DDCS souhaite réduire les fractures
numériques (fracture sociale, générationnelle et culturelle…) et favoriser l’accessibilité
aux pratiques de loisirs.
L’éducation, la citoyenneté et l’engagement des jeunes
Les activités numériques, souvent pratiquées par les jeunes hors temps scolaire,
doivent pouvoir être le support au développement du sens critique, et à l’apprentissage
de la citoyenneté au regard des nouvelles valeurs véhiculées par le développement de
l’Internet et de ses réseaux. La DDCS soutient les acteurs associatifs de l’éducation
populaire dans le développement de projets qui concourent à favoriser l’accès des
jeunes à l’autonomie et à la citoyenneté.
Internet représente aujourd’hui le moyen privilégié pour l’engagement des jeunes (forte
mobilisation et militantisme sur les réseaux sociaux) et l’expression de leur citoyenneté
par diverses productions.
Programme d’actions de la DDCS de la Vendée
Le soutien aux pratiques numériques, inscrit dans le plan pluriannuel de lutte
contre la pauvreté et dans le cadre des orientations du comité interministériel de
la jeunesse, constitue une action prioritaire de la DDCS. En 2012, ses services ont
remobilisé l'ensemble des partenaires (IREPS, service de l’éducation nationale, conseil
Général, CAF, fédérations de jeunesse et d’éducation populaire etc.) et ont mis en
œuvre un programme d'actions dont l'orientation principale porte sur la réduction des
inégalités d'accès aux pratiques de loisirs numériques, notamment en secteur rural et le
renforcement de la qualité éducative des activités proposées. Ce programme
d’actions est le suivant :
-

Animation d’un réseau d’acteurs et structures numériques
Réalisation d’un état des lieux départemental sur l’offre d’activités (avec le
soutien d’un jeune en service civique)
Accompagnement et aide aux projets numériques de jeunes
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-

Mise en place de journées de formations (pédagogiques et techniques) à
destination des professionnels de la jeunesse
Définition d’un partenariat conventionné avec l’association CAMPUS dans le sud
Vendée pour développer des actions en faveur des jeunes en milieu rural,
Création de fiches pédagogiques sur les pratiques numériques
Réalisation de supports de valorisation des projets (reportages vidéo, articles…)
Mise en place de temps forts (départementaux et régionaux) destinés à
développer la culture numérique.

Dans ce cadre, l’organisation du festival du numérique en partenariat avec
l’association Frag’n Fun constitue un temps fort permettant notamment de réunir
l’ensemble des partenaires, de valoriser des projets numériques des jeunes et de
contribuer à la formation des professionnels de la jeunesse dans le domaine de
l’éducation au numérique.
L’organisation du festival du numérique : un évènement départemental
Le festival du numérique est une manifestation sur la culture numérique qui se déroule
du 27 au 29 septembre 2013 à la salle polyvalente du Bourg sous la Roche à La Roche
sur Yon. Ce festival est ouvert à tous (cf programme ci-joint).
Créé à l’initiative de l’association Frag’n Fun en 2012 avec le soutien de la DDCS, cette
2ème édition marque une étape importante. En effet, la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale de la Vendée, mobilisée depuis quelques années sur les enjeux du
numérique pour les jeunes, a souhaité co organiser cet évènement avec l’association
afin de lui donner une envergure départementale et impliquer davantage de partenaires
particulièrement impliqués dans l’éducation au numérique.
Dans ce cadre, l’antenne départementale de l’institut régional d’éducation et de
promotion de la santé (IREPS) des pays de Loire organise, à cette occasion, et, avec
le soutien de la DDCS, deux conférences sur les réseaux sociaux le vendredi 27
septembre (cf programme ci-joint). Par ailleurs durant tout le festival plusieurs
structures jeunesse du département accompagnées par la DDCS seront présentes
pour promouvoir des projets numériques conçus par les jeunes.
Cet évènement départemental doit permettre de sensibiliser les professionnels comme
le grand public à l'éventail des outils numériques et aux aspects positifs de leur
utilisation.
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