
 
 

Programme Ligue de l’enseignement – Août 2022  
 Universités d’été de Ludovia à Ax-les-Thermes 

 
Présentation du programme sur le stand de la Ligue de l’enseignement :  
 

- le projet EU-RATE, Robotics Access To Everybody, présenté par Sarah Gourvil, Chargée de 
projets Jeunesse, Education et Numérique pour l’Union Régionale de la Ligue de 
l’enseignement de la Nouvelle-Aquitaine : 
 

Venez découvrir et tester un projet de robotique pédagogique accessible à tous : 
la Ligue de l’enseignement Nouvelle-Aquitaine et 5 structures européennes s’associent autour du 
projet EU-RATE financé par l’agence ERASMUS +.  Il répond à la nécessité d'accroître l'intérêt des 
jeunes pour les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques, en les rendant acteurs de 
leurs pratiques et en promouvant des méthodes innovantes, à travers des kits pédagogiques 
robotiques ludiques accessibles à tous les acteurs éducatifs, enseignants et animateurs. Pour cela, le 
consortium a créé des parcours pédagogiques complets clé en main, adaptés en finalité à un public de 
8 à 14 ans, mais aussi un robot à construire et un logiciel adapté pour faciliter l’assimilation et le 
déploiement de ces pratiques. 
 
Créneaux de présentation sur le stand de la Ligue de l’enseignement :  

- 23 Août de 9h45 à 10h45 et de 15h à 16h  
- 24 Août de 10h à 11h  

 
 

- FramaLigue, projet porté et initié nationalement pour notre mouvement par la Fédération 
de la Mayenne ; présentation effectuée par Julien Favrot, Directeur Général de la Ligue de 
l’enseignement de la Mayenne : 

FramaLigue est un projet d’éducation populaire numérique, un outil au service du changement social 
pour un numérique éthique, libre et responsable. Dans un contexte où les pratiques numériques ne se 
font pas toujours de manière raisonnée, nous proposons aux citoyennes et aux citoyens un réel outil 
d’émancipation des multinationales du numérique. C'est aujourd'hui plus de 2 600 personnes qui 
utilisent ce service de stockage de documents en ligne, d'outils collaboratifs et de partages. 

Créneaux de présentation sur le stand de la Ligue de l’enseignement :  
- 23 Août de 10h45 à 11h45 et de 16h à 17h  
- 24 Août de 15h à 16h 
 
Autres propositions disponibles sur le stand :  
 

- Impact écologique : présentation de la Mallette pédagogique réalisée par la Fédération de la 
Ligue de l’Enseignement de la Loire  

 
- Rencontre et échange sur la question relative à la parentalité numérique ; un temps spécifique 

est programmé le 24 Août de 11h à 12h avec nos partenaires de Tralalère  
 

 


