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Lancement de « TUMO Paris from Home » ! 
 

Depuis le 13 mars, le Forum des images a suspendu 

l’ensemble de ses activités dont celles de TUMO Paris, 

l’école gratuite de la création numérique lancée en 

septembre 2018, avec l’engagement de la ville de Paris 

et la collaboration de TUMO Erevan. 

En cette période de confinement, comment maintenir le 

lien avec ses 1300 jeunes âgés de 12 à 18 ans qui 

venaient habituellement chaque semaine au Forum des 

images et leur permettre de poursuivre leur parcours 

pédagogique ? Les équipes se sont rapidement 

mobilisées et proposent « TUMO Paris from Home », 

qui illustre de nouveau les capacités d’adaptation du Forum des images dans les domaines de 

l’éducation aux images et du numérique.  
 

En effet, depuis le 14 avril, toutes les sessions d’autoformation en cinéma, animation, jeu vidéo, 

musique, dessin, design graphique, modélisation 3D et programmation sont accessibles en ligne 

pour les étudiants inscrits à TUMO Paris.  

Du mardi au samedi, chaque adolescent continue à se plonger à son rythme dans ses modules et 

explore une autre façon de travailler à distance. Grâce à un chat mis en place lors de chaque 

connexion - deux fois deux heures maximum par semaine – l’étudiant ou l’étudiante garde une 

interaction permanente avec l’équipe des animateurs. Les modules sont toujours corrigés de 

manière personnalisée par les experts TUMO Paris mais cette fois, depuis chez eux ! 
 

Pour Claude Farge, directeur général du Forum des images « cette offre en ligne exceptionnelle 

que nous avons pu mettre en place, au plus vite, porte déjà ses fruits. Cette première semaine, 30% 

des élèves se sont connectés, avec une moyenne de 30 chats et 76 exercices envoyés par session ! 

Les jeunes et leurs parents nous ont immédiatement témoigné leur enthousiasme. Ce dispositif 

permet bien sûr à nos TUMOiens et TUMOiennes d’assurer une continuité de leurs parcours mais 

on mesure aussi qu’il peut être, pour beaucoup, un rendez-vous précieux au sein d’une période 

particulièrement bouleversée et dont les repères, au quotidien sont mouvants et à réadapter ». « En 

attendant de pouvoir annoncer la réouverture de TUMO Paris, nous souhaitons à toutes ces familles 

de traverser au mieux ce moment si particulier » rajoute Claude Farge.  

 

L’école TUMO Paris est soutenue par la ville de Paris et a pour partenaires :  

Académie de Paris, AFD, Huawei, Orange, la Fondation Ardian, la Fondation Pierre Deniker.  

La CAF de Paris, déjà présente à nos côtés, s’associe au déploiement du dispositif TUMO from Home 

en portant une attention particulière en faveur des familles et des jeunes dont la vie quotidienne est 

fragilisée par le confinement. Le Forum des images tient à remercier l’ensemble de ses partenaires. 

Informations : forumdesimages.fr et TUMO Paris 
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