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Membre de la Fédération nationale des Francas, fédération laïque de structures et d’activités éducatives, sociales et culturelles.  
Reconnue d’utilité publique. Complémentaire de l’Enseignement public et agréée par les ministères de l’Éducation nationale et de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. 

Le Mans, le 17 octobre 2022

Pour la 3ème édition, les Francas de la Sarthe organisent une journée autour de 
l’éducation au numérique, aux médias et à l’information en direction des professionnels 
(animateurs, coordinateurs, responsables, enseignants, etc.) et élus de l’enfance et de la 
jeunesse. Cette manifestation, en partenariat avec le Service Départemental à la 
Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports (SDJES) et la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC), a pour objet de comprendre les usages numériques et médiatiques 
des adolescents et jeunes mais aussi d’interroger les pratiques des professionnels afin 
d’accompagner au mieux leurs publics.

Les Francas de la Sarthe vous invitent à cette journée le jeudi 08 décembre 
2022 à partir de 09 heures

9h00 Accueil 

9h30 Propos d’ouverture et présentation de la journée 

10h 

Conférence d' Orane Fisbein de l'Association Tralalère* autour de la 
place des réseaux sociaux dans les pratiques des enfants et des jeunes.
*Tralalère a été créé en 2000 par des pionniers du multimédia culturel et éducatif et des experts en

communication jeune public. L'association produit des contenus éducatifs numériques pour les 
enfants et leurs médiateurs éducatifs.

11h30 
Ateliers réflexifs : ces espaces de réflexion permettront d’analyser 

des problématiques et identifier des pistes d’action.

12h30 Déjeuner 

14h Ateliers forum autour des activités numériques et des projets locaux 

15h30 Bilan de la journée et propos de clôture 

16h Fin de la journée 

François PENSEL, le Président
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