
pour tous

Retrouvez-nous sur la page Facebook  
du Mois du Numérique pour Tous



MARDI 6 AVRIL

 Le numérique s’invite dans l’insertion professionnelle #1
La Mission Locale en Pays d’Artois développe ses Facebook live autour de 5 secteurs d’activité 
où le numérique s’invite (l’agriculture, l’industrie, le commerce, le bâtiment et santé sociale) 
Intervenant : la mission locale
À 10 h 30

 Une semaine un eco-geste, épisode 1 : Traiter ses mails
Chaque seconde, plusieurs millions de mails sont envoyés dans le monde, chacun entrainant 
un impact plus ou moins important en termes d’émission de GES. Le stockage des mails et la 
manière de les traiter n’est pas sans conséquence non plus. 
À 12 h 

MERCREDI 7 AVRIL

 Table-ronde « TôtOuTard ? Pour une école de la créativité » par Trezorium
Table-ronde avec des professionnels de l’éducation créative et numérique pour faire de l’école 
un espace plus créatif.
À 10 h, durée 1 h 30 

 La Web TV des élèves des écoles élémentaires d’Arras
Valorisation des projets scolaires
Suivez ce lien : http://ecolesarras1.etab.ac-lille.fr/category/le-mg
À 14 h 

      Comment se protéger contre les mails frauduleux ? 
Inscription auprès de médiatheque@ville-arras.fr 
Médiathèque de l’abbaye Saint-Vaast, 14 h

        Répétition des élèves du conservatoire
Un live d’une répétition d’une classe de musique actuelle avec des élèves venus de tous horizons 
(Diderot Project Orchestra ; JazzLab et élèves du conservatoire de cursus traditionnel). 
À 17 h

PROGRAMME DU MOIS DU NUMÉRIQUE POUR TOUS !

LUNDI 5 AVRIL
 

 AVANT-PREMIÈRE : Rencontrez @BlackHeroesTV et posez-lui vos questions
À 18 h 30



 Exemple d’une E-coopération internationale, épisode 1
#CitoyensduMonde
Un échange autour de l’actualité entre jeunes étrangers vivant à Arras :
• Loovenson SAINTILUS, jeune haïtien à Arras, des étudiants étrangers à l’Université d’Artois, 
et Jeunes Haïtiens à Limonade :  
• Ramcès BERNADIN, ancien service civique Haïtien à Arras  des jeunes de Limonade (Haïti)
Sujets abordés : la mobilité des jeunes, leurs ressentis et leur vécu notamment en cette 
période de crise sanitaire, leur vision de l’avenir dans leurs pays et dans le cadre des relations 
internationales.
À  18 h 

JEUDI 8 AVRIL

 Les Seniors Reporters en période de confinement
Témoignage et ressenti des seniors reporters pendant le confinement. 
À 10 h

 Et si c’était à l’informatique de se former à vous ? Par LenumériqueFacile.fr
Présentation de l’Ordissimo, un ordinateur qui se forme à vous
À 12 h 30 

 Portraits de femmes dans le numérique par Corif
      https://www.corif.fr/outils-pedagogiques-egalite-mixite/ Femmes du numérique - YouTube
      À 14 h 30

 E-parentalité, accompagner les parents à l’heure du numérique par Canopé

VENDREDI 9 AVRIL

 « Digital’Day » par l’Espace de Production Numérique Solidaire en CUA 
Découverte du numérique (3D, drone…) 
Inscription par mail à bernard.dumetz@afp2i.fr
AFP2i Arras Nord, 270 rue de la Pax – Res. Le Peclet à St Nicolas les Arras, de 9 h à 11 h 30

  « L’impact du numérique sur les métiers et l’emploi » par Maurice MONOKY,  
       Directeur de l’AFP2i

 Inscription par mail à afp2i@afp2i.fr
 Conférence/débat en visio, de 10 h à 12 h

      La digitalisation du système de santé par David Gruson de chez Jouve
La digitalisation de l’entrée en relation avec le système de santé 
À  14 h

Comment favoriser l’échange et la réflexion entre parents autour de leurs pratiques du           
numérique et des écrans ?

Cet atelier vous propose un accompagnement pour guider les parents sur un langage commun           
et un usage raisonné du numérique, en s’appuyant sur des ressources adaptées (websérie et       
guide de la famille-tout-écran, jeu Médiasphères…).
À 17 h



 Des e-mails ? Oui mais éco-responsables !
Inscriptions auprès de mediatheque@ville-arras.fr
Médiathèque de l’abbaye Saint-Vaast, 14 h

      Comment protéger mes données ? Expliqué par Orange
À 15 h

SAMEDI 10 AVRIL
 

  Au fait, c’est quoi l’informatique quantique ? Par ITEACH
Qu’est-ce que l’informatique quantique ? Quels en sont les enjeux ? En quoi cela risque de 
transformer nos environnements numériques ? L’objectif étant de vulgariser les concepts de 
l’informatique quantique. 

Cette présentation s’adresse à tous quel que soit le niveau de sensibilité avec le numérique/
informatique. 
En présentiel ou distanciel, durée : 45min/1h, sur inscription à iteach@outlook.fr 
Association Iteach : 13 rue La Fontaine à Arras, 10 h

        À la découverte de la robotique avec Thymio
Découvrez la robotique et la programmation de Thymio le petit robot.
Sur inscription à iteach@outlook.fr  
Association Iteach : 13 rue La Fontaine à Arras, 14 h

       E-sport : la mixité dans le gaming par l’association Obsession Gaming
• Table ronde avec des invités : streameuses, youtubeuses, gameuses e-sport
• Les gameuses font leur show : mini tournoi tous ensemble 
De 14 h à 18 h

LUNDI 12 AVRIL
 

  Apprenez à devenir visible sur le web avec Orange

       À 9 h 30

       « La Fabrique Numérique » par la Coopérative Numérique des Savoirs en CUA 
Atelier Impression 3D 

      Inscription par mail à aurelie.dussossoy@afp2i.fr
       AFP2i Arras Nord, 270 rue de la Pax – Res. Le Peclet à St Nicolas les Arras, de 9 h à 11 h 30

      Atelier Numérique des seniors du Centre Social Arras Ouest

       À 12 h



MARDI 13 AVRIL
 

  Le numérique s’invite dans l’insertion professionnelle #2
La Mission Locale en Pays d’Artois développe ses Facebook live autour de 5 secteurs 
d’activité où le numérique s’invite (l’agriculture, l’industrie, le commerce, le bâtiment et 
santé sociale).

       À 10 h 30

       Une semaine un éco-geste, épisode 2 : Eteindre son matériel

Les appareils en veille consomment de l’énergie. Plus encore lorsqu’ils restent allumés et 
non utilisés. Objectif de la capsule : informer et sensibiliser, souligner les bonnes pratiques 
et rappeler ludiquement quelques bons réflexes.

      À 12 h

       Les enjeux de l’inclusion numérique par Loïc Gervais, Médiateur Numérique.

De quoi l’inclusion numérique est-elle le nom ? Qu’est-ce que cela signifie que de faire 
société à l’heure du numérique ?

      À 12 h 30

       Les objets connectés, une présentation par Jérôme Décima

       À 14 h

       Imprimer ? Oui mais éco-responsable !

       Inscription auprès de mediatheque@ville-arras.fr
        Médiathèque de l’abbaye Saint-Vaast, 14 h



     MERCREDI 14 AVRIL

  Kit de sensibilisation aux dangers du numérique, apprenez les bonnes pratiques !
Co-animé par Ahmed Souaf et Pascal Bouillon
• Animation sur les dangers et les bonnes pratiques du numérique 
• Le numérique dans la recherche d’emploi à destination des partenaires et des usagers 
(accès à des opportunités et des services).

      À 14 h

       Présentation des ENT pour les parents par Coralie BONAVENTURE

Lien sur la vidéo des écoles https://tube-lille.beta.education.fr/videos/watch/5463fae0-
6d9a-4ef9-a6a0-1440c0089800

       À 16 h

       Exemple d’une E-coopération internationale, épisode 2

Citoyens du Monde 

Un «tête à tête» entre Mme BOCQUILLET  , 1ère adjointe au Maire d’Arras ,en charge des 
Relations Internationales, de la Coopération Décentralisée et des Affaires Publiques et 
Loovenson SAINTILUS, jeune haïtien à Arras. 

La vie de Loovenson a changé grâce à l’alliance entre sa ville de Limonade en Haïti et la Ville 
d’Arras : venu en qualité de service civique , il est à présent étudiant à l’Université d’Artois. 
Ils échangeront autour des sujets d’actualité à Limonade et à Arras et se projetteront sur 
l’avenir.

       À 18 h

JEUDI 15 AVRIL
 

  « Digital’Day » par l’Espace de Production Numérique Solidaire en CUA

Découverte du numérique (3D, drone…)

       Inscription par mail à bernard.dumetz@afp2i.fr
       L’AFP2i Arras Nord, 270 rue de la Pax – Res. Le Peclet à St Nicolas les Arras, de 9 h à 11 h 30

         Initiation à la programmation avec Scratch, le chat orange !

Nous proposons aux participants de développer un petit jeu vidéo mettant en scène Scratch 
le chat orange. Aucun matériel nécessaire pour les participants. Il suffira d’accéder à cette 
page web https://scratch.mit.edu/projects/editor/ pour commencer à programmer !

       Sur inscription pour le présentiel et distanciel : iteach@outlook.fr
        Association Iteach au 13 rue La Fontaine à Arras, 14 h

        Présentation de Picto Access

Ouverture par Sylvie Noclercq 
       À 14 h 30 

       Bougez chez vous, atelier de gym douce par la Résidence Soleil
      À 14 h 30



VENDREDI 16 AVRIL
 

  Venez découvrir les réseaux sociaux avec Orange

        À 10 h

         La médiation numérique en temps de crise par Loïc Gervais, médiateur Numérique

Retour sur l’expérience Solidarité Numérique, plateforme d’entraide aux personnes 
éloignées du numérique.

       À 12 h 30

        Tout sur le métier de télépilote de drones par l’École des têtes en l’air

Présentation des métiers de télépilote de drones, la réglementation et la formation sur la 
page Facebook de l’École : https://www.facebook.com/EcoleDronesLievin

       À 14 h

       Et pourquoi pas elles ? La réussite des femmes dans le digital par PopSchool

Tables rondes sur la réussite des femmes dans le digital : «Rencontre avec des apprenantes 
qui travaillent dans la tech» ou «et pourquoi pas elles ? #casserlescodes

       À 17 h 30

SAMEDI 17 AVRIL
 

  Du foot avec des voitures ? Tournoi Rocket League avec la Team Esport d’Arras
        Lots à gagner pour les téléspectateurs 

• TOURNOI E-SPORT : ROCKET LEAGUE en 3 contre 3.

• 16 ÉQUIPES 
       Tournoi sur inscription à 14 h
        Lien du stream : https://www.twitch.tv/OAG_TV        

LUNDI 19 AVRIL
 

  Qu’est-ce que la cyber sécurité ? Avec Orange 

        À 9 h 30

  Le solfège 3.0 par le Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Arras

«Le solfège 3.0» : présentation de ce qu’est la Formation Musicale Assistée par Ordinateur

        À 12 h 30 

       Atelier mémoire par la Résidence Soleil

       À 14 h 30



MARDI 20 AVRIL
 

  Le numérique s’invite dans l’insertion professionnelle #3 

La Mission Locale en Pays d’Artois développe ses Facebook live autour de 5 secteurs 
d’activité où le numérique s’invite (l’agriculture, l’industrie, le commerce, le bâtiment et 
santé sociale)

       À 10 h 30 

       Une semaine, un éco-geste, épisode 3 : Sauvegarde dans le cloud  

Les données ont besoin d’un support physique, les serveurs. Des machines avec un grand 
besoin d’être refroidies, mieux on stocke, moins on consomme, et comme on doit stocker, 
autant le faire en innovant. Objectif de la capsule : informer et sensibiliser, souligner les 
bonnes pratiques et les expériences positives en termes de cloud. 

       À 12 h
    
       Les Seniors Reporters en action ! 
       Récapitulatif des actions menées par les seniors reporters
        À 14 h    

MERCREDI 21 AVRIL
 

 La Web TV des élèves des écoles élémentaires d’Arras

Valorisation des projets scolaires

      Suivez ce lien : http://ecolesarras1.etab.ac-lille.fr/category/le-mg

       Comment créer un mot de passe fort ? (et s’en souvenir) 

Atelier pour apprendre à sécuriser ses données grâce à la création d’un mot de passe fort
      Inscription auprès de mediatheque@ville-arras.fr
       Médiathèque de l’abbaye Saint-Vaast, 14 h
    
       Le numérique au service de la recherche d’emploi
       Co-animé par Ahmed Souaf et Pascal Bouillon
      • Animation sur les dangers et les bonnes pratiques du numérique 
      • Le numérique dans la recherche d’emploi à destination des partenaires et des usagers 
     (accès à des opportunités et des services)
     À 14 h

       L’impact du numérique sur les métiers et l’emploi 
       Par Maurice MONOKY, Directeur de l’AFP2i
      Inscription par mail à afp2i@afp2i.fr 
       Visioconférence, de 14 h à 16 h

 Présentation du parcours numérique des élèves d’Arras

      À 17 h       



JEUDI 22 AVRIL
 

 Présentation de la maison du digital au féminin par l’AFP2I 

Présentation de l’action «Maison Digitale au Féminin» en revenant sur «qu’est-ce que 
l’AFP2i ?», la genèse de l’action, l’objectif, le contenu, les visites, les intervenants et en fin 
d’intervention les présentes évoquent leur parcours, leur stage et leur projet pro

       https://www.facebook.com/maisondigitaleaufeminin62
        À 10 h 30

      Présentation d’une tablette qui s’adapte à vous par LenumériqueFacile.fr

      À 12 h 30

      Du son au bout des doigts ! Par le Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Arras       
      Découverte de la classe d’audionumérique du Conservatoire

      À 14 h

       L’impact du numérique sur les métiers et l’emploi 
       Trois sessions :  • de 16 h à 17 h
  • de 17 h à 18 h
  • de 18 h à 19 h

      Inscription par mail à afp2i@afp2i.fr
       Visioconférence

VENDREDI  23 AVRIL
 

 Du numérique contraint au numérique choisi par Loïc Gervais, médiateur Numérique

Faire à la place de l’usager, accompagner à l’autonomie numérique, aller vers les publics, 
la mise en place d’une stratégie d’inclusion numérique présuppose un changement de 
paradigme dans nos institutions.

       À 12 h 30

      Adoptez les bons éco-gestes numériques

       À 13 h

      Présentation du MakerSpace du Pôle culturel Saint-Vaast

      À 16 h



SAMEDI 24 AVRIL
 

 Web TV des élèves des écoles élémentaires d’Arras

Valorisation des projets scolaires

       Lien : http://ecolesarras1.etab.ac-lille.fr/category/le-mg
        À 14 h

      Tournoi Call of Duty avec la team e-sport d’Arras

• CALL OF DUTY COLD WAR en 4 contre 4.

• 16 ÉQUIPES

Lots à gagner pour les téléspectateurs.

       Lien du stream : https://www.twitch.tv/OAG_TV 
        À 14 h

LUNDI 26 AVRIL
 

 « La Fabrique Numérique »

par la Coopérative Numérique des Savoirs en CUA  
Atelier Découpe Laser

       Inscription par mail à aurelie.dussossoy@afp2i.fr
        L’AFP2i Arras Nord, 270 rue de la Pax – Res. Le Peclet à St Nicolas les Arras, de 9 h à 11 h 30

       Clip des élèves du Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Arras

       À 11 h 30

       « La Fabrique Numérique »

par la Coopérative Numérique des Savoirs en CUA 

       Inscription par mail à aurelie.dussossoy@afp2i.fr - Atelier Stickers – à l’AFP2i Arras Nord,  
       270 rue de la Pax – Res. Le Peclet à St Nicolas les Arras, de 14 h à 16 h 30  



MARDI 27 AVRIL
 

  Le numérique s’invite dans l’insertion professionnelle #4

La Mission Locale en Pays d’Artois développe ses Facebook live autour de 5 secteurs 
d’activité où le numérique s’invite (l’agriculture, l’industrie, le commerce, le bâtiment et 
santé sociale)

       À 10 h 30
 
       Une semaine un éco-geste, épisode 4 : Mieux organiser ses recherches en ligne

Le nombre de recherche sur les moteurs se compte en dizaine de millions chaque minute,         
entrainant des flux de données consommatrice d’énergie. Faire l’économie de cette recherche      
ou les effectuer sur des moteurs éthiques fait la différence. 

        À 12 h  

       Conférence : Parlons sobriété numérique 

       À 13 h

       Le numérique sous toutes ses formes 
Atelier autour de l’imprimante 3D et de la conception

      Inscription auprès de mediatheque@ville-arras.fr
       Médiathèque de l’abbaye Saint-Vaast à 14 h

MERCREDI 28 AVRIL
 

  Comment déposer sa demande de subvention en ligne 

Présenté par la Ville d’Arras

       À 10 h

       La Cité Éducative en live
Présenté par la Ville d’Arras

        À 14 h

       Projet PFM de l’école Curie

       Podcast, 16 h



JEUDI  29 AVRIL
 

  Atelier de sensibilisation à la sécurité en ligne par ITEACH

Quels sont les risques cyber aujourd’hui ? En quoi cela affecte mon quotidien et en quoi 
je suis concerné en tant que citoyen ? Comment mieux me protéger en ligne ? Comment 
gérer mes mots de passes ? L’objectif est de donner des conseils pratiques à appliquer au 
quotidien.

       À  14 h
 
       Le Numérique n’a pas de sexe
       À 15 h

VENDREDI 30 AVRIL
 

  « Digital’Day » par l’Espace de Production Numérique Solidaire en CUA 

Digital découverte Spécial  « réalité augmentée, Cluédo géant et drone » 

       Inscription par mail à bernard.dumetz@afp2i.fr
        AFP2i Arras, 2 rue Gustave Eiffel à Arras, de 9 h à 11 h 30

       Présentation de Mon Assistant Numérique Artois 
       Accompagnement et formation numérique

       À 15 h


