Contexte
Le numérique se développe de jour en jour et de nouveaux métiers ne cessent de naître.
Selon un rapport de Dell et de "l'Institut pour le Futur", 85% des emplois de 2030 n'existent pas aujourd'hui. Entre
automatisation et robotisation, il faut s'attendre à des changements majeurs dans la majorité des corporations… et
le numérique occupera une grande place !
C’est pour ces raisons qu’il est important de sensibiliser le public sur ce sujet et que nous avons organisé en 2018
notre 1er événement intitulé « Numéri’DAY », dans les locaux de notre Centre Associé de Grandvilliers.
Devant le succès rencontré lors de cette édition (250 visiteurs), nous avons décidé d’organiser une nouvelle édition
cette année à Beauvais.
Elle se déroulera le MARDI 19 NOVEMBRE dans les locaux de l’ASCA.

Objectif
L’objectif de cet événement est de :
‐ Faire découvrir au public les nouveaux usages du numérique et les métiers qui en découlent dans les secteurs
de l’industrie, de l’information, de l’audiovisuel, du spectacle, des arts…
‐ Rendre plus accessible l’informatique et le codage par le biais de jeux et activités ludiques
‐ Sensibiliser sur les usages des réseaux et d’internet en général pour son identité numérique
‐ Répondre aux questions que peuvent se poser le public sur le numérique (peurs, craintes, incompréhensions…)

Déroulé de l’événement
En continu sur la journée.
‐

Des professionnels animeront des stands pour présenter leurs métiers et les usages du numérique par le biais
de démonstrations et d’ateliers.
Au programme : drones, robots, casques VR, imprimantes 3D, initiation au code, montage vidéo, création
musicale, éducation à l’image et au média, etc.

‐

Présence d’organismes de formation et d’acteurs de l’enseignement.

‐

Des « Experts mobiles » répondront aux questions du public sur des thématiques comme l’identité numérique,
les réseaux sociaux, la sécurité digitale…

‐

Découverte des logiciels libres, des démarches en ligne…

‐

Projection de films, clips, court‐métrages, enquêtes métiers… en continu dans la salle ciné Agnès Varda et
visite de la cabine de projection avec des explications du projectionniste sur l’évolution de son métier « de la
bobine au numérique ».

‐

Et d’autres surprises à venir…

Liste des principaux partenaires (liste non exhaustive et provisoire) : AFPA • ASCA de Beauvais • Blog 46 • Cité des
métiers du Grand Beauvaisis • Fablab de Méru de la ligue de l’Enseignement de l’Oise • ITII/Promeo • Lycée des métiers
Lavoisier • Maison des Associations, de la Jeunesse et des Initiatives • Media Management • Oisux • On Air Radio •
Réseau Canopé • Réseau des Médiathèques de Beauvais • Ubique Zone • UnisCité

Infos pratiques

Lieu : ASCA • 8 avenue de Bourgogne • Beauvais
Date : Mardi 19 Novembre 2019
Horaires d’ouverture au public : 9h30 – 18h
Accès : Entrée libre et ouvert à tous

Contacts utiles :

Pour toute question sur l’organisation
LUDOVIC DECAMME
Chargé de projet Communication et Espace numérique
l.decamme@mef‐beauvaisis.fr • 03 60 56 60 93

Pour les inscriptions des publics scolaires et partenaires sociaux
ORIANE CENTLIVRE
Chargée de projet Cité des métiers
o.centlivre@mef‐beauvaisis.fr • 03 60 56 60 80

Cité des métiers
Maison de l’Emploi et de la Formation du Pays du Grand Beauvaisis
13 rue Jean Monnet
CS 80813
60008 BEAUVAIS Cedex
Tél : 03.60.56.60.60

www.mef‐beauvaisis.fr

