
 

 

 
TYPE REUNION : COMMISSION FORMATION 
 
DATE DE LA REUNION : JEUDI 19 MAI 2022 

 
Lieu : Station N 

Ordre du Jour (ODJ) : 

- Retour sur événement Choisis Ton Futur 
- Appel à volontaires pour conférence des métiers du numérique au sein des lycées/collèges 
- Enquête besoin formation numérique 

Ouverture de séance à 12h13 

Retour sur l’événement Choisis Ton Futur 
 
Evènement en 2 parties :  

- CTF 
- Conférence 

 
CTF :  
Gros succès.  
52 participants – 18 équipes.  
Public varié entre 16 et 70 ans.  
Regret : seulement 4 femmes. Axe qu’on se doit de travailler, il faut que les femmes s’intéressent plus aux métiers 
du numérique. Faire tomber les préjugés. Cela se croise avec le deuxième point à l’ODJ de la commission, aller dans 
les collèges et lycées pour susciter des vocations auprès des jeunes et en particulier des jeunes femmes ! 
 
5 équipes du lycée du Grand Nouméa.  
 
Podiums gagnants : 1. Cafat 2. Ville de Nouméa 3. Dinum 
 
Vidéo sur solution du CTF en ligne depuis ce matin. Indicateur très intéressant (nombre de visionnage) pour voir si 
l’intérêt se poursuit.  
Margaux doit faire suivre le lien auprès des équipes participantes.  
 
CTF – créer dans un contexte pédagogique – apprendre en s’amusant. D’où l’intérêt de publier les résultats.  
 
Travaille sur le projet CTF – quid de faire en sorte de booster la participation des filles.  
 
Conférences :  
Succès également sur cette partie puisque l’amphi 250.  

PRESENTS 
 

Lydia GRACIA, Jean-Marc BRECARD, Laurent 
RIVATON, Matthieu LESAGE, Marie-Line MER-
CIER (TEAMS), Laurent CASSIER (TEAMS) 

ABSENTS 
 

Anthony SOLLIER, Raphael DRAN, Sophie 
HAUTBOIS, Fanny BEVILACQUA, Laurent MAIL-
LOT, Sylvie MOLINIER, David LECLERC, Gilles 
TALLADOIRE 

Rédacteur Margaux Loche Date de rédaction : 19 mai 



 

 

Beaucoup de jeunes – gros travail de recrutement de la part des prof.  
Peu de présence sur la cible Reconvention professionnelle. A voir comment les toucher autrement- peut être que le 
lieu UNC n’est pas adéquate.  
 

Débat – moins de monde que dans la conférence, mais des questions réellement pertinentes de la part du public      
 
Question de Jean-Marc : Créer un événement ludique autour du design. Des équipes qui s’affronte autour de la créa-
tion d’un design selon un brief précis.  
Réponse de Marie-Line : très bonne idée, on pourrait organiser cela.  
Les entreprises qui proposeraient leur brief et donc qui payent le concours ! Marie-Line répond qu’il faut faire atten-
tion, car le but n’est pas de « piquer » les clients des agences de com. Beaucoup de précaution car les agences de 
com sont vraiment des partenaires pour l’école du design.  
Idée : faire « designer » les étudiants de l’Ecole du Design sur l’affiche de Digi Expo. A rediscuter.  
 
 
Appel à volontaires pour conférence des métiers du numérique au sein des lycées/collèges 
 
L’idée c’est donc d’aller dans les collèges-lycées avec notre conférence sur les métiers du numérique. On est complé-
tement indépendant, il faut juste que les lycées et collèges nous ouvrent leurs portes pour un créneau avec les étu-
diants.  
 
Présentation à retravailler car un peu longue, et des éléments sont à rajouter.  
20 minutes de communication descendante et 40 minutes de questions/réponses.  
Nous aussi nous pouvons travailler une liste de questions.  
 
On peut aussi fournir un listing de métiers du numérique.  
 
Dans les lycées : semaine de l’orientation.  
Marie-Line a déjà des interventions prévues sur 30 minutes. Elle propose de voir si on peut demander aux lycées 
d’avoir un créneau plus long pour faire une conférence et plus complète.  
 
Participants volontaires : Lydia, Jean-Marc, Matthieu, Marie-Line 
 
Comment modifier la présentation existante :  
La raccourcir pour une durée de 20 minutes.  
Modifier le contenu pour davantage mettre en avant les métiers du numérique – quid d’insérer une cartographie des 
métiers du numérique. Métiers purement numériques avec les filières qui amènent vers ces métiers-là. Formations 
initiales et continues et les certifications.  
 
RDV pris le 31/05 à 11h – à la Station N – Manon enverra l’invitation.  
 
 
 

Enquête besoin formation numérique 

RDV avec le Fiaf – qui veut bien nous aider dans la rédaction de l’enquête car ils ont l’habitude – expertise pour bien 
formuler le questionnaire. Le Fiaf souhaite cibler la filière du numérique et ses besoins.  

L’idée est donc de monter un GT pour travailler sur l’enquête.  

Participants volontaires : pas pour le moment.  

 



 

 

Difficulté du groupe de travail CyberAcadémie  

La partie formation en anglais. Sylvie de Scienteo aurait un formateur mais pour le moment rien n’est finalisé. Jean 
Marc a rencontré une personne qui pourrait être intéressée, elle doit revenir vers lui. Si personne ne souhaite aider 
sur cette partie, il y aura un prérequis. Ce qui est attendu c’est être capable de dire que pour réaliser le parcours 
d’anglais, cela prendra X heures (en première intention). A suivre.  

Ajout de Laurent sur le CTF  
A partir du visionnage de la vidéo et de l’engouement on pourra créer des équipes à coacher pour faire des CTF hors 
de la NC, en ligne par exemple. 
 
 
 
 
La séance est terminée – 13h15 


