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Evènement grand public pour se familiariser 

avec les technologies, et mieux comprendre 

la société telle qu’elle évolue avec le 

numérique. 

Santé, vie quotidienne, administration, 

communication, mobilité, travail, loisirs, 

culture, études et formations : les outils 

informatiques sont partout, dans chacune de 

nos activités et transforment notre quotidien. 

Ils permettent de s’informer, d’apprendre, de 

se distraire, et de s’affirmer comme 

citoyen.ne, au sein de notre société 

connectée ! 

 

Quand ? le 28 octobre 2016, de 8h30 à 18h30  
Où ? à Namur, au Cap Nord, bd du Nord 8 
(bâtiment du SPW, accès par l’arrière de la gare 
de Namur)  
PAF : Entrée gratuite  

 
Plus d’information et programme du salon sur www.evolutic.be 

 

Interface3.Namur : l’asbl organisatrice de l’évènement  

Interface3.Namur asbl mène depuis 2004 des actions en faveur de l’accès pour tous au numérique et 

à l’emploi. Aussi capitales que la lecture et l’écriture, les Technologies de l’Information et de la 

Communication (TIC) sont des clés essentielles pour (re)trouver sa place dans la société et y travailler. 

Chacun doit pouvoir les apprivoiser, les utiliser, voir les inventer.  

Avec le projet « Genre-et-TIC », soutenu par le Fonds social européen, Interface3.Namur veut 

promouvoir ces métiers pour que les filles, comme les garçons, deviennent les conceptrices et les 

concepteurs des technologies qui façonnent le monde ! 

Les actions proposées dans le cadre de ce projet, comme le salon Evolu’TIC, ont pour objectif de 

faire découvrir la diversité des métiers de l’informatique, de déconstruire les clichés sur le monde 

numérique et démontrer que nous pouvons, tous et toutes, devenir acteurs – et actrices ! – de la 

société à l’ère du numérique.  

 

mailto:contact@interface3namur.be
http://www.interface3namur.be/
http://www.evolutic.be/
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Evolu’TIC 2016 : « Citoyen.ne numérique, citoyen.ne du futur ! »  

au Cap Nord à Namur, le 28 octobre 2016, de 8h30 à 18h30 

 

Le 28 octobre, l’asbl Interface3.Namur propose la deuxième édition du salon « Evolu’TIC », 

événement grand public autour des technologies !  

Après avoir mis l’évolution des technologies et leurs transformations à l’honneur en 2014 et au vu du 

succès de l’événement, cette année, l’accent est mis sur le citoyen, acteur important en pleine 

évolution numérique !  

Des stands, des ateliers thématiques et des conférences aborderont différentes facettes de la 

citoyenneté numérique à travers 3 axes :  

 Travail/Emploi/Formation avec les TIC 

 Les technologies au quotidien 

 Egalité et numérique : accès pour tous – genre – e-inclusion 

L’objectif est de sensibiliser, d’initier, de faire découvrir et d’orienter les visiteurs du salon vers 

l’univers des TIC. Le numérique doit contribuer à l’inclusion de l’ensemble des citoyens, aussi bien 

au niveau de l’accès que de l’appropriation des TIC, de manière à ce que chacun puisse participer à 

la société telle qu’elle évolue. 

 Un fichier reprenant en détail la liste des différents intervenants (conférences, animations, 

stands) est joint au dossier. 

Programme des conférences 

09h00 Ouverture de la matinée par Monsieur Maxime Prévot, Vice-Président et Ministre des 

Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine 

09h30 Ville intelligente, des réponses aux aspirations des citoyens – Ville de Namur 

10h30 Demain, je serai l’ambassadeur digital de ma ville ! – CocoCity 

11h30  La sécurité en ligne nous concerne tous ! (ados, parents, professionnels) – Child 

Focus 

13h30  Ouverture de l’après-midi par Madame Eliane Tillieux, Ministre de l’Emploi et de la 

Formation 

14h30 Métiers d’avenir 4.0 : Effets de la transition numérique sur le secteur de l’éducation 

et de la formation –Le Forem 

15h30  Le monde numérique accessible à tous, une réalité ? – Microsoft Belux 

16h30  TIC à l’école : une nouvelle dynamique dans les classes – ForSud 

17h30  Espace Public Numérique : de nouveaux projets pour les citoyens – EPN de Wallonie 

  

mailto:contact@interface3namur.be
http://prevot.wallonie.be/
http://ville.namur.be/page.asp?id=4987
http://www.cococity.be/
http://www.childfocus.be/fr/prevention/clicksafe-tout-sur-la-securite-en-ligne
http://www.childfocus.be/fr/prevention/clicksafe-tout-sur-la-securite-en-ligne
http://tillieux.wallonie.be/
https://www.leforem.be/chiffres-et-analyses/metiers-d-avenir-transition-numerique.html
https://www.microsoft.com/fr-be
http://forsud.be/
http://www.epndewallonie.be/
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Programmes des animations 

  

« Game Over », c’est le jeu bingo qui fait découvrir les métiers du jeu vidéo. Lequel de vos élèves sera 

le premier à trouver l’ensemble des compétences indiquées sur sa grille ? Se prendra-t-il au jeu pour 

incarner durant quelques instants le profil métier qu’il aura préféré ? 

  
Les jeunes sont invités à partager leurs connaissances sur les jeux vidéo et discuter de leurs pratiques. 

L’atelier décode ensuite le média vidéo ludique par la production imaginaire d’un jeu vidéo et de conseils 

pour bien gérer l’usage des jeux vidéo. 

  

Créez vous-même vos propres outils informatiques, comme une application simple pour smartphone ou 

tablette, en utilisant un langage de programmation simplifié. 

  

Blockly est un outil qui permet de s’initier à la logique de programmation informatique, le tout en utilisant 

une interface accessible. 

    

Rencontrez Thymio, un robot éducatif très facile à programmer dès 6 ans ! Une manière ludique et originale 

de faire découvrir le langage informatique à vos élèves ! 

     

Le jeu chrono est une activité déconnectée, sans ordinateur, idéale pour avoir des notions de culture 

numérique. 

       

L’objectif de cette animation est d’expliquer aux enfants la programmation informatique grâce à des jeux 

en groupe : création d’algorithmes simples comme l’algorithme de la recette des pâtes, etc. 

  

Des animations sur l’utilisation des tablettes tactiles pour et par des personnes porteuses d’un handicap. 

Réseaux sociaux, smartphone, Internet… Tournez la roue pour déterminer le sujet d’une conversation riche 

et animée ! Des mises en situations concrètes complèterons ce tour d’horizon des TIC et du web 2.0. 

Présentation du serious game de sensibilisation aux métiers des TIC (Technologie de l’information et de la 

communication) dans lequel le joueur incarne le dernier espoir d’une entreprise en perdition. 

  

mailto:contact@interface3namur.be
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Stands 
Sur les différents stands, en discutant avec les exposants, les visiteurs pourront explorer différentes facettes 

de la vie de citoyen numérique : la formation et les études, la gestion des dossiers administratifs, l’accès 

pour tous (matériel à prix réduit, formation d’initiation, adaptation de technologies pour les personnes 

handicapées…), la créativité, la culture, l’e-santé, la cuisine, le tourisme… 

 

Différentes animations sont également proposées sur les stands. Par exemple :  

Le SGL présentera ses activités et animera son stand avec des outils disponibles et accessibles à tous que 

vous pourrez retrouver dans leur laboratoire (impression 3D chocolat, gastrovac, sonde à ultra-sons). 

Le CSA dispose d’un site internet intitulé « http://lenumeriquepourtous.csa.be », qui est dédié à la 

description des nouveaux usages qu’offre le numérique en télé et en radio, et les moyens disponibles pour 

y accéder. Venez découvrir le site et posez vos questions en direct.  

ForSud présentera une classe numérique et les outils numériques qui existent. A découvrir : une carte 

interactive avec des vidéos et diaporamas présentant un éventail des projets numériques dans les écoles 

(plus de 50). 

De nombreuses hautes écoles et universités seront également présentes pour présenter leur programme 

de cours informatiques ou numériques, parler des débouchés et des métiers… comme la Haute École 

Robert Schuman, la Haute École Libre Mosane, la Haute École Libre de Bruxelles, la Haute École de la 

Province de Liège, l’Henallux, l’Institut des Arts et Diffusion, l’UNamur… 

Public d’Evolu’TIC 
Le salon Evolu’TIC veut toucher un maximum de personnes de tout âge, de tout milieu social, en 

individuel, en famille ou en groupe pour favoriser les rencontres et les échanges intergénérationnels 

et interculturels. Le salon s’adresse à tous les citoyens wallons qui souhaitent s’informer sur les 

possibilités qu’offre le numérique pour participer à la vie de la société, mais aussi toute personne 

susceptible de se (ré)orienter vers les métiers des TIC.  

Les écoles primaires et secondaires namuroises et alentours sont spécifiquement invitées. Une 

manière de sensibiliser les élèves et les professeurs à l’utilisation citoyenne des TIC. Sont également 

conviés les partenaires et organismes/entreprises wallons actifs dans le numérique, l’emploi, la 

formation, l’accessibilité par et avec les TIC et la citoyenneté.

mailto:contact@interface3namur.be
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Subsides, sponsors et partenaires 
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http://www.ville.namur.be/
http://www.bep.be/
https://www.digitalwallonia.be/
http://forsud.be/
http://www.pass.be/
http://www.technifutur.be/
https://myskillcamp.com/fr
http://www.nam-ip.be/
http://www.lavenir.net/
http://www.lavenir.net/extra/proximag/
http://www.gaunamur.be/
https://www.librairie.be/fr/
http://www.belgianrail.be/fr

