
 
 

ATELIERS D’IMMERSION DANS LE NUMERIQUE 
 

L’un des objectifs du Territoire numérique éducatif du Cher est de favoriser l’orientation des élèves 

vers les filières du numérique et de contribuer à une plus grande mixité. 

Entre le 5 janvier et le 13 mars 2023, des ateliers sont proposés pour les élèves de 3ème et de 2nde 

du Cher au sein du lycée Jacques Cœur de Bourges. 

Plusieurs parcours sont possibles en fonction du nombre d’élèves par classe et du temps de trajet 

(le transport est financé pour les établissements hors de l’agglomération de Bourges). 

 

Réservez votre place au plus vite afin que vos élèves puissent profiter de cette expérience 

immersive dans le numérique !  

Contacts pour les inscriptions page suivante. 

 

Atelier 1 : Parallaxe 2050  

• Modalité : escape game pédagogique 

• Découvrir des métiers du numérique 

• Développer l’appétence des filles pour ces filières 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Atelier 2 : Robotique et intelligence artificielle 

• Modalité : manipulation 

• Illustrer les mécanismes de construction de l’intelligence artificielle 
 
 
 
 
 

 

  

5 espaces pour nourrir ce scénario 



Délégation de région académique au numérique éducatif 

 

 

Atelier 3 : Numérique et sciences 

• Modalité : escape game pédagogique 

• Mettre en lumière l’intérêt du numérique dans les sciences 

• S’approprier des réflexes de sobriété numérique 

 

 

 

 

* thématique à venir 

 

 

DATES ET LIEU PUBLIC VISE CONTACT ET RESERVATION 

05/01/2023 – 10/03/2023 
 

Lycée Jacques Cœur 
Bourges 

Élèves de 2nde et de 3ème du 
Cher 

clarisse.torchon@ac-orleans-
tours.fr 

stephanie.tricard@ac-orleans-
tours.fr  

 

 

 

 Parcours A Parcours B Parcours C 

Temps de trajet > 30 min ≤ 30 min  

Effectif de la classe ≤ 30 élèves ≤ 30 élèves > 30 élèves 

Durée 

approximative 
2h30 3h15 3h15 

Ateliers 
• atelier 1 ou atelier 3  

• atelier 2 

• atelier 1 

• atelier 2 

• atelier 3 

• atelier 1 ou atelier 3 

• atelier 2 

• autre atelier* 
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