
 

 

 
Vous inscrire à la RT 
Eduquer au numérique et 
animer par de nouvelles 
technologies 
 
Cliquer ici :  
https://framaforms.org/rt-eduquer-au-
numerique-et-animer-par-de-nouvelles-
technologies-du-24-au-26-janvier-2023-
tahiti 
Jusqu’au 18 janvier 2023 minuit, délai de 
rigueur 
  
Pour toute question : 
rencontres.jep@jeunesse.gov.pf 
40.501.888 
Demander Teani ou Cristel 

 

 

En quoi consistent les Rencontres 
Thématiques (RT) ?  
Les RT s’adressent aux acteurs éducatifs de jeunesse : 
encadrants, animateurs, directeurs, bénévoles, salariés, 
coordonnateurs, responsables de structures de jeunesse 
associatives et communales. Elles sont pilotées et financées 
par la Direction de la jeunesse et des sports (DJS) et la Mission 
d’appui technique jeunesse et sport (MATJS).  

Elles se présentent sous forme de modules de 1 à 3 jours dont 
les objectifs sont les suivants : 
˃ Acquérir  des savoirs 
˃ Expérimenter de nouvelles techniques d’animation 
˃ Echanger sur ses pratiques.  
Ces rencontres sont programmées sur  l’année,  principalement 
sur Tahiti, rendez-vous sur le site de la DJS pour connaître 
toutes les dates ! 
Pour toute question : rencontres.jep@jeunesse.gov.pf 

 

 EDUQUER AU NUMERIQUE ET ANIMER 
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8h00 – 15h00,  
Lieu en cours de détermination 
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Les objectifs de la RT  
Eduquer au numérique et animer 
par de nouvelles technologies 
 

 

 Comprendre la nécessité 
d’éduquer au numérique 

 
 Donner du sens à l’utilisation des 

nouvelles technologies 
 

 Mutualiser les outils et échanger 
sur ses pratiques 

 
 Renforcer la qualité éducative des 

CVL 

 

 
 
 

 
 

Intervenants 
Pédagogiques 

 
 

Coordonnateur principal de l’intervention :  Woseley SPITZ 
Association des CEMEA 
Soutien pédagogique : Teani IHOPU, responsable de la cellule 
jeunesse à la DJS et Cristel FLORIAN, agent de développement 
à la DJS 

 Informations pratiques  
RT Eduquer au numérique et animer 
par de nouvelles technologies 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

24 au 26 janvier 2023 
 

Déroulé : 
Accueil café : 7h30 

Horaires de la formation : 8h00 à 15h00 
18 heures de formation 

3 journées 
 

Lieu : 
Tahiti 

Lieu en cours de détermination 
 

Public cible : 
20 encadrants de jeunesse en activité 
2 personnes maximum par structure 

 
Coût : 

Les frais pédagogiques sont pris en charge. 
Tout autre frais (déplacement, repas, parking, nuitée...) 

est à la charge des participant.e.s et/ou de leur 
structure d'accueil. 

  
  

 
 
 
 

 
 

Connaître toutes les dates des 
RT de la jeunesse 

 
 

Le calendrier des RT 2023 sera très 
prochainement diffusé 

 

 

 


