Lyon, le 31 octobre 2019

Communiqué de presse
Éducation au numérique : la Métropole de Lyon s’engage !
Le 23 novembre 2019, se déroulera l’événement « Parcours Digital » soutenu par la Métropole de
Lyon et organisé par le cluster d’entreprises lyonnaises Digital League. Objectif : faire découvrir à
des collégiens, le temps d’une matinée, les métiers du numérique, les entreprises et les formations
qui permettent d’y accéder.
Avec 14,4 % de création d’emploi entre 2013 et 2017 en Auvergne-Rhône-Alpes (selon le 3ème
observatoire EY/Digital League), l’importance de la filière du numérique ne cesse de croître pour
l’économie du territoire.
Forte de ce constat, la Métropole de Lyon s’engage pour l’éducation au numérique. Elle soutient à ce
titre plusieurs événements comme l’opération « Parcours Digital » qui réunira plus de 200 élèves et
parents le 23 novembre 2019 à l’école d’informatique EPSI Lyon. Après une conférence introductive,
ils pourront découvrir les métiers du numérique de manière concrète et ludique au cours d’une dizaine
d’ateliers animés par des entreprises et des structures de médiation ou de formation.
Dans la continuité de cet événement, la Métropole de Lyon soutient également l’opération « Hour of
Code » (du 9 au 13 décembre 2019) qui propose des ateliers gratuits d’initiation au codage
informatique à destination des collégiens.
Une politique d’éducation au numérique primée
La Métropole mène ainsi une politique volontariste concernant l’éducation au numérique illustrée
par :
-

le déploiement précoce (dès 2005) de la plateforme https://www.laclasse.com. Un espace
numérique de travail ouvert aux professeurs, aux élèves et aux parents qui favorise dès le plus
jeune âge la maîtrise des outils numériques et initie les élèves aux bons usages d’internet.

-

le développement des Classes Culturelles Numériques (CCN) qui ont accueilli 7 160 collégiens
et écoliers entre 2015 et 2019. Articulant travail en ligne et rencontres physiques, ces
dispositifs regroupent plusieurs classes autour d’un artiste ou d’un scientifique et d’une
structure culturelle associée.

Cette politique est d’ailleurs reconnue nationalement puisque les CCN ont obtenu le Label d’Or des
Territoires innovants et ont été finalistes du Prix de l’audace artistique et culturelle du Ministère de
l’Éducation nationale en 2015.
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