
Le numérique, des métiers en tous genres
Avec l’Université Bretagne Loire

Sortie le jeudi 10 Novembre 2016 de 8h00 à 16h45 pour les élèves de 3ème A et C
du collège Échange

Objectifs : contribuer à faire découvrir les activités et les métiers en lien avec le numérique ; 
stimuler l’intérêt des  filles comme des garçons pour ce secteur porteur d’emplois d’avenir.
Cible : classes de 3ème A et  3ème C
Lieu     : Faculté de Beaulieu , pôle numérique ( pique nique offert)
Accompagnateur-trice-s     : Mme Bouquin, Mme Lodens, Mr Prim , Mme Tournoud

Les élèves assisteront sur une journée à des conférences, tables rondes et ateliers pratiques autour 
des métiers du numérique et des rapports de sexe.
Des questions seront préparées en amont sur :
Les dimensions métiers/formations mais aussi la dimension citoyenne sur ce que 
l’informatique change dans nos vies
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