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Le numérique  
de la maternelle à la maison retraite: parlons-en ! 

Stage syndical, le 11 février 2020 de 9 h à 17 h 
INESPE de Sélestat, 10 boulevard de Nancy 67600 Sélestat  

(centre-ville, à 5 minutes de la gare) 
Ouvert à tous les personnels de l'éducation nationale précaires ou non (enseignant-e-s, PSYEN,  
infirmier-e-s, AED, AVS, AESH, administratifs, brigadier-e-s  4.0...). 

 

Ce stage proposera un temps de réflexion sur :  
- Les questions de santé publique posées par le numérique ;  
- La marchandisation du système éducatif dont le numérique est devenu le 
principal vecteur  (notamment avec la "Ed-tech");  
- Les aspects socio-environnementaux avec le saccage de ressources minières 
et énergétiques reposant sur l'exploitation humaine, l'augmentation continue 
de la consommation d'énergie ...;  
- L'effritement des frontières entre nos vies professionnelle et privée, et la 
dépendance grandissante de notre organisation sociale vis-à-vis des NTIC, ... 
 

Les intervenant-e-s :  
- LUCQUIAUD Catherine : Docteure en informatique. 
- CLAUDEPIERRE Florence : Présidente de la FCPE 68, à l'initiative d'un dossier sur le lycée 4.0. 
- DUFLO Sabine : psychologue, thérapeute familiale, et auteure de "Quand les écrans 

deviennent neurotoxiques", Marabout, 2018. 
- CAILLEAUX Christophe : professeur d'Histoire-Géographie  coordonnateur et co-auteur de 

"Critiques de l'école numérique", L'Echappée, 2019. 
 

Modalités d'inscription :  
Pour s'inscrire, il suffit d'envoyer votre demande  
avant le 11 janvier 2020 à l’inspecteur d’académie dans le 
primaire, au chef d’établissement dans le secondaire, au 
président d'université dans le supérieur, en passant par votre 
chef direct, selon le modèle de lettre disponible à l'adresse : 
http://sudeducalsace.info/spip.php?article1224 
Et pensez à nous informer de votre participation par mail à 
sudeducalsace@gmail.com.  
Contacts : 03 89 08 02 07  /  06 84 51 86 77 
 


