Madame, Monsieur, Chère et Cher Collègue.
Nous vous confirmons que l’Université d’été LUDOVIA #18 aura bien lieu à Ax les Thermes du 23 au 26 août 2021.
La Ligue de l’Enseignement de l’Ariège est partie prenante de l’organisation de cet évènement. Nous souhaitons
vous proposer d’y participer selon des modalités particulières. En effet, la pandémie et les conditions sanitaires ont
bouleversé les conditions d’exercice de votre fonction dans un contexte difficile.
Malgré les incertitudes qui pèsent encore sur les modalités d’organisation, nous sommes confiants pour cette
édition 2021. La thématique retenue cette année s’intitule « Le numérique éducatif est-il social ». Il s’agit de prendre
acte de l’irruption du numérique dans vos pratiques, mais aussi dans la relation avec vos élèves et leurs parents à
distance. Diverses formes d’ateliers, de conférences et de contributions seront proposées pendant ces journées.
Nous souhaitons donc vous proposer de participer à une journée spécifique que nous organisons pour vous et avec
vous, dans le cadre de LUDOVIA :
 Mardi 24 août 2021 en plusieurs temps complémentaires alliant apport théorique et temps réflexif commun
Matinée : 9h-10h : Conférence inaugurale de Dominique Wolton, sociologue – directeur de recherche au CNRS :
conférence sur la thématique de l’année : Le numérique éducatif est-il social ?
Matinée : 10h-11h : Pecha-kucha : une forme originale et dynamique de présentation d’acteurs et de partenaires sur
la thématique (un pechakucha se présente sous forme d’une projection de 20 diapositives se succédant toutes les 20
secondes. Chaque présentation dure ainsi exactement 6 minutes et 40 secondes : cette forme courte nécessite d’aller à
l’essentiel).
Matinée : 11h-12h30 : libre choix d’ateliers -Explorcamps – visite libre de stands (dont celui de La Ligue Occitanie)
Repas offert selon les offres disponibles sur place.
Après-midi : 14h30 – 15h30 : Table ronde (dont l’accès vous sera réservé) pour échanger entre vous et avec vos
témoignages en lien avec la thématique. Cette table ronde sera animée par Antonin Cois de La Ligue de
l’Enseignement. Lieu : stand de la Ligue Occitanie.
Après-midi : 15h30 - … : libre choix d’ateliers -Explorcamps – visite libre de stands (dont celui de La Ligue
Occitanie)
NB : Vous pourrez en profiter, bien sûr, pour participer à d’autres ateliers prévus au programme de la journée qui
sera disponible en ligne sur le site : https://www.ludovia.fr
La participation sera, bien sûr, gratuite ainsi que le repas de midi qui vous sera offert sur place ou sous forme d’un
ticket repas à valider dans un restaurant de la ville.
Pour les besoins de l’organisation, merci de vous inscrire au plus tôt auprès de la Ligue de l’Enseignement en
utilisant le formulaire en ligne ci-dessous avant le 15 août 2021.
https://framaforms.org/pre-inscription-a-ludovia-18-ax-les-thermes-mardi-24-aout-2021-1626274332
Vous recevrez votre code de validation pour finaliser votre inscription sur le site de LUDOVIA et des informations
complémentaires pour votre venue.
Notre objectif : être auprès de vous pour vous accompagner dans votre tâche de plus en plus difficile.
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