Transition numérique nuage de mots" photo libre de droits sur la ...
fr.fotolia.com

Entre « le tout connecté » et « le non numérique », quelle posture des parents de la
génération Y et Z face à l’éducation de leurs enfants ?
Chers parents,
Pour mieux vous aider dans l’accompagnement de vos enfants pour un usage raisonné du
numérique et la bonne posture à tenir face aux défis du numérique, nous avons le plaisir de
vous convier à une conférence de M. Yacer Monkachi sur le sujet.
« Face aux mutations et transformations que connaît notre société interconnectée et notre
paysage médiatique, la montée en puissance de nouvelles générations et le tsunami
informationnel et Big Data, une prise de conscience des enjeux, des avantages et des
inconvénients de cette évolution vertigineuse permet d’en faire un usage modéré et d’en
limiter les risques tout en tirant le meilleur des possibilités qu’elle offre. »
Yacer Monkachi
M. Monkachi interviendra à l’auditorium Edgar Morin selon l'agenda suivant :
Mercredi 4 septembre Parents des élèves de CM1 et 5ème :
- 8h : Pot d’accueil
- 8h30 : Intervention de M. Monkachi
- Questions /réponses.
Jeudi 5 septembre /Parents des élèves de 2de :
- 8h : Pot d’accueil
- 8h30 : Intervention de M. Monkachi
- Questions /réponses.
Il vous propose le format suivant qui peut bien entendu être amendé :
1h de conférence
Et autour de deux heures d’échanges
Bien cordialement
Pour le Comité d’accompagnement

(*) M. Monkachi est consultant formateur. Il intervient, entre autres, auprès des ONG
et des écoles sur les enjeux et les méthodologies en rapport avec la transformation
digitale.
Il prône le recul positif, l’enthousiasme modéré et le réalisme dynamique face à cette
transformation notamment au sein de l'école.
M. Monkachi accompagne aussi les marques personnelles et professionnelles dans
le cadre de leurs transformations, stratégies et communications d’influence.

« Chose promise chose due »

