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MONT DE MARSAN AGGLOMÉRATION

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Éducation au numérique à Mont de Marsan

Organisée par le Bureau Information Jeunesse de Mont de Marsan en partenariat avec la Direction des
Services  de  l'Education  Nationale,  la  manifestation  «  @ sans  danger  »  se  déroule  dans  divers  lieux et
infrastructures du centre-ville, du 12 au 22 octobre.

Une étude réalisée par le service scolaire départemental portant sur les médias numériques, les élèves et les
familles des établissements secondaires de l'agglomération montoise, rend compte de problématiques autour de
l'utilisation du numérique et plus largement des écrans. 
Cette enquête révèle également les risques psychiques et physiques liés à l'utilisation massive du numérique.
L'usage  des  écrans  par  les  jeunes  implique  de  fait  un  changement  d'attitude  de  la  part  des  personnes  qui
accompagnent enfants et adolescents dans leur développement et, en premier lieu, les parents qui doivent jouer
un rôle essentiel dans l'éducation au numérique.

Projet d'éducation aux médias
Sans diaboliser Internet qui constitue un formidable outil, la démarche collective « @ sans danger » est destinée
aux jeunes, aux adultes et aux parents. Un programme varié est proposé autour de différentes animations, stands,
expos, projections et représentations théâtrales.
Des « temps libres » d'échanges et de conférences sur des sujets de société où le numérique intervient (vie privée
et  données,  paramétrage  des  profils,  usurpation  d'identité,  délinquance  numérique,  information sur  Internet,
jeux…) sont également organisés avec le concours de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de
la Protection des Populations (DDCSPP), Mont de Marsan Agglomération, la Caisse d'Allocations Familiales,
l’Éducation Nationale, l'Agence Landaise Pour l'Informatique (ALPI), Orange Fondation, le Cinéma Le Royal,
l'Instance Régionale d'Éducation et  de Promotion de la Santé (IREPS), la Ligue des  Droits de l'Homme, le
Mouvement  contre  le  Racisme  et  pour  l'Amitié  entre  les  Peuples  (MRAP),  l'association  La  Source,  la
bibliothèque Marques Pages, les librairies Caractères et Bulles d'encre, l'association de quartier de Lamoustey
(AQM) et Planet Gamer. 

Les rendez-vous du BIJ :

– Du 12 au 17 octobre : exposition de livres aux librairies Bulles d'encre et Caractères

– Mardi 13 octobre à 20h au Cinéma le Royal : "Disconnect", film de Henry Alex Rubin

– Mercredi 14 octobre à 14h aux Halles et au BIJ : échanges et débat autour des risques liés à l'utilisation
du numérique par l'association la Source, et découvertes de logiciel créatifs numérique libres et gratuits

– Mercredi 14 octobre à 19h à la librairie Caractères : café numérique animé par Médias cité "Parentalité
et numérique, Parlons-en !"

– Vendredi 16 octobre à 20h au Théâtre avec la compagnie de Théâtre OXO : "Les dérives d'internet ou
les limites entre l'intime, le privé et le public"

– Samedi 17 octobre à partir de 10h aux Halles : conférence débat animée par l'ALPI, la Ligue des Droits
de l'Homme, le MRAP, l'IREPS, Orange et La Source

– Mercredi 21 octobre à la bibliothèque Le Marque-pages et jeudi 22 octobre au chalet de Lamoustey :
animation "Tous égo, réseaux sociaux, risques et mérites" par l'association Olympio

Entrées gratuites dans la limite des places disponibles
Informations et renseignements au BIJ : 05 58 03 82 63 - bij@mont  demarsan.fr
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