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Cette année, les Netd@ys se concentreront sur le thème du « Dialogue entre les cultures », en continuant à promouvoir les avantages éducatifs et culturels des nouveaux médias, et notamment internet.

Les Netd@ys Europe 2003 consolideront les résultats des six éditions précédentes. Internet permet de fournir un large éventail d'informations et de contacts et de rendre ceux-ci accessibles à un grand nombre de personnes. Des possibilités éducatives ou culturelles sont ainsi offertes à des personnes de tous les âges et de tous les horizons. C'est l'une des raisons pour lesquelles les Netd@ys 2003 se concentrent sur le dialogue, domaine qui peut intéresser tous les citoyens, indépendamment de leur âge ou de leur milieu social.


Fête des Netd@ys Luxembourg 2003

Les activités se dérouleront, comme les deux années précédentes, au Lycée de Garçons de Luxembourg (LGL) du lundi 17 novembre 2003 au samedi 22 novembre 2003. Chaque jour, les matins, après-midi et soirs des cycles de conférences et de démonstrations seront organisés. Ces présentations tourneront autour de divers sujets en relation directe avec internet, comme par exemple le «Safer Surf», les nouvelles technologies de la communication mobile, la digitalisation de films et photographies du patrimoine culturel luxembourgeois et beaucoup d’autres.

Les workshops permettront aux visiteurs d’être encadrés par des personnes compétentes lors de la découverte pratique de certains domaines des nouvelles technologies. Des intervenants spécialistes interviendront lors des conférences.

Chaque matin entre 07h30 et 08h00, un « Film-Breakfast » et, entre 11h30 et 12h15, un «Film-Lunch» seront proposés aux élèves du LGL sous forme de clips ou de documentaires présentés entre autres par le Centre National de l’Audiovisuel.

Des stands d’information mis en place par nos partenaires et les élèves de l’option communication du LGL fonctionneront tout au long des activités de l’après-midi.

RTL sera présent pendant toute la semaine pour couvrir l’événement. Des reportages seront réalisés et deux émissions seront diffusées en direct sur les lieux mêmes des Netd@ys2003.


NETD@YS 2003

Lycée de Garçons
Place Auguste Laurent
L – 1921 LUXEMBOURG


Visitez les sites Internet suivants pour l’obtention de toutes les mises à jour concernant nos activités.

www.netdays.lu
www.netdayseurope.org
Contact:
Claude SCHOCK
Coordinateur national Netd@ys Luxembourg
Ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports
29, rue Aldringen  L-2926 Luxembourg
Tel.: 478 5156  –  Fax: 478 5137
E-mail: schock@men.lu 			
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Programme des Netd@ys 2003






Les Netd@ys Europe sont une initiative de la Commission européenne visant à promouvoir l'utilisation des nouveaux médias (le multimédia, et notamment Internet, la vidéoconférence et les nouveaux équipements audiovisuels) dans les domaines de la jeunesse et de la culture, ainsi qu'à permettre aux participants de développer les compétences nécessaires pour acquérir et échanger des informations sur un certain nombre de sujets. Le point culminant de cette initiative est une semaine de démonstration consistant en des événements en ligne et hors ligne, organisés dans toute l'Europe et au-delà.

Le Luxembourg a décidé une fois de plus de s’associer à cette démarche qui doit mener tous les élèves et enseignants vers une « alphabétisation numérique » indispensable pour travailler, coopérer et communiquer dans notre société moderne. Les Netdays sont organisés


du 17 au 22 novembre 2003
au
Lycée de Garçons de Luxembourg


Tous les jeunes sont encouragés très vivement à venir assister à une des nombreuses conférences organisées dans le courant de la semaine des Netdays 2003. A côté des conférences, spécialement adaptées au niveau des élèves et des personnes non-initiées, chacun pourra également visiter les stands et ateliers qui seront assurés tout au long de cette semaine dans la salle des fêtes du LGL.

Pour trouver de plus amples informations, consultez le site



www.netdays.lu
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Lundi 17 novembre 2003 
	Ouverture officielle des Netdays 2003(14h15-15h00) en présence de nombreux invités officiels 
discours officiel en présence de Mme Anne BRASSEUR, Ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports et de Mme Viviane REDING, Membre de la Commission européenne, responsable de l'éducation et de la culture


dévoilement de la nouvelle génération du portail intranet mySchool! 
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	Foire-TIC, stands, ateliers et animations (15h00-19h00) 
	présentation du projet LLL (Linux pour les Lycées Luxembourgeois)

présentation DECOTEC, le portail de communication de l’ISERP
(16h00 – 17h00)
____________________________________________________________________
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Mardi 18 novembre 2003 
	Conférences mySchool! (10h00-11h30, 13h30-15h00, 19h00-20h30) 
l’intranet de l’Education Nationale 
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	bref historique 

finalité de mySchool ! 
le contenu 
	les ressources 
les ouvrages de référence 
les pages personnelles 
le Studentweb 
la création d’un site web personnel avec mySite !
	le login 
	pourquoi ? 
comment ?
(les élèves pourront profiter tout de suite de tous les ordinateurs sur place pour activer leur compte mySchool! et recevoir directement leur code sur deux ordinateurs du cybercafé) 
____________________________________________________________________
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Mercredi 19 novembre 2003 
	Conférences « Safer Surf » (10h00-11h30, 13h30-15h00, 19h00-20h30) 
la navigation sur internet 

	les dangers potentiels de la navigation 
	exemples concrets
l’initiative « Safe Borders » de la CE (http://www.safer-internet.lu)
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	la sécurisation du navigateur (browser) / ordinateur 
	les risques de la malware (= malicious software)

démonstrations
	les messages d’avertissement 
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	signification 

réactions (cf. édition Netdays 2002 sur www.netdays.lu)
	les spam-mails 
	explications 
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	protection personnelle 

protections proposées par les fournisseurs d’accès
	les achats en ligne  
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	règles élémentaires pour les achats en ligne 
	communication avec le vendeur 
	certificats 

utilisation d’une « Web Credit-Card » 

	Conférence Do it for you (11h30 – 12h15)
présentation d’un site créé par des étudiants, en coopération avec le Service de psychologie et d’orientation scolaires du LGL, ayant pour vocation de fournir des offres de travaux de vacances et de loisirs aux élèves intéressés et d’optimiser le contact entre donneurs et demandeurs d’emploi temporaires 

____________________________________________________________________


Jeudi 20 novembre 2003 
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	Conférences et démos CMD « téléphonie du futur  »
(10h00-11h30, 13h30-15h00, 19h00-20h30) 
nouvelles technologies de la communication mobile 

	WLAN, UMTS, GPRS, IRIDIUM…
	interactions toujours plus grandes avec le net 
démonstrations pratiques
____________________________________________________________________
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Vendredi 21 novembre 2003 
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	Centre National de l’Audiovisuel & Broadcasting Center Europe
(10h00-11h30, 13h30-15h00) 
présentation du site CNA 

projections live de documents en ligne 
digitalisation des documents

	explication des procédures de digitalisation
exposition de matériel technique sur place

	CNA & BCE & CMD (19h00-21h00) 
live concert d’un “ modern brass quintet ” & live streaming
	les 5 musiciens jouent en live sur scène et le public peut également regarder le live-streaming sur ordinateur et écran géant dans une autre salle du LGL ; streaming sur le site officiel des Netd@ys Europe 
parallèlement le concert pourra être visionné sur les téléphones portables de CMD (test d’une nouvelle technologie de transmission de données) 
____________________________________________________________________
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Samedi 22 novembre 2003 
	Open-source Install-fest by LILUX (14h00-19h00)
présentation, installation et conseils pour l’utilisation de logiciels « open source »:

	« Open Office », « Gimp » etc. sous tous les systèmes d’exploitation
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	Soirée de clôture (19h00-22h00) 
présentation du best-of CNA 

les meilleurs clips du net 
annonce des lauréats du concours de photographie 
	Magic Moments Show powered by CMD 


____________________________________________________________________


Remarques générales 


	Inscriptions des classes et des professeurs 
pour les conférences du matin et de l’après-midi, les professeurs doivent s’inscrire avec leurs classes en envoyant un courriel à l’adresse claude.schock@men.lu 

les conférences du soir ne nécessitent pas d’inscription 
	Cinebreakfast (de mardi à vendredi de 07h30 à 08h00) 
série de documents audiovisuels sélectionnés par le CNA et réservés aux élèves du LGL 
	Cinelunch (de mardi à vendredi de 11h30 à 12h15, sauf mercredi) 
série de documents audiovisuels sélectionnés par le CNA et réservés aux élèves du LGL
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