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| Les rencontres du social |

LE NUMÉRIQUE  
AU COEUR  

DE LA DÉMARCHE  
D’AUTONOMIE DES JEUNES

Vendredi 7 février 2020 de 15h30 à 17h15

Amphi 3 | IUT Belfort-Montbéliard
Site Belfort Techn'hom, 19 av. du Maréchal Juin

Conférence animée par les étudiants  
en 2ème année de DUT Carrières sociales,  
option Animation sociale et socioculturelle 
et Annie Lasne, responsable pédagogique 

de la licence professionnelle Intervention sociale 
 

Entrée libre

©
G

er
d 

Al
tm

an
n 

- P
ix

ab
ay

IUT
Belfort-
Montbéliard



Les rencontres du social visent à permettre aux étudiants (de l’IUT Belfort-
Montbéliard, de l’ESPE…), aux professionnels de l’intervention sociale au sens 
large et à toute personne intéressée de prendre un temps pour réfléchir et échan-
ger autour de problématiques actuelles (exemples : culture populaire, démocra-
tie participative, laïcité...)

Ces rencontres sont introduites par des intervenants qui proposent d’éclairer la 
thématique à la fois sous un angle de connaissances générales mais aussi d’évo-
lution des modes d’intervention. Ces apports servent de base à la discussion qui 
se veut ouverte et en lien direct avec les modalités d’action sur le terrain. 

Annie Lasne 
tél. 03 84 58 76 08 / 06 41 36 02 33  

annie.lasne@univ-fcomte.fr

IUT de Belfort Montbéliard
Dépt Carrières Sociales

19 av. du Maréchal Juin BP 527 
90016 Belfort cedex

LES RENCONTRES DU SOCIAL

Le numérique au cœur de la démarche  
d’autonomie des jeunes

Les « Digital natives » ou « enfants du numériques » sont nés et ont gran-
di dans un environnement numérique. Ils sont des utilisateurs naturels 
et intensifs des nouvelles technologies (internet, ordinateurs, jeux vi-
déo, réseaux sociaux…). Ils maitrisent ces nouveaux outils du quotidien 
de façon intuitive et en font leurs espaces de sociabilisation, de travail, 
d’apprentissage, de jeu…

Paradoxalement, certains de ces jeunes, qui maîtrisent parfaitement les 
compétences relationnelles, sont démunis lorsqu’il s’agit de mobiliser 
des compétences techniques et de réflexivité. Ils se trouvent parfois dé-
semparés dès lors que l’usage ludique et communicationnel devient un 
usage administratif ou professionnel.

C’est par exemple ainsi que 37% des jeunes de 18 à 24 ans, contre 21% 
de la population en moyenne, déclarent être en difficulté pour accom-
plir des démarches administratives sur Internet et que 26%, contre 20% 
en moyenne, méconnaissent le droit au recours (Enquête sur l’accès aux 
droits, Défenseur des droits, 2017).

En prenant appui sur des situations vécues dans les domaines du lo-
gement, de la mobilité, de la santé…, la conférence, animée par des 
jeunes qui témoigneront, visera à mieux comprendre les difficultés spé-
cifiques d’accès à l’autonomie que peut générer la dématérialisation 
des services et à identifier des solutions pour y remédier.
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