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I.

Etude sur les inégalités d’accès et d’utilisation des outils numériques
sur les territoires en quartier prioritaire de la Ville de Toulouse
Préfecture de la Haute-Garonne - www.haute-garonne.gouv.fr

Etude réalisé par Nicolas MARLY, nicolas.mly@hotmail.fr
Pour en savoir plus : Bruno RAMETTE, Responsable du pôle social, bruno.ramette@haute-garonne.gouv.fr

1. Contexte
Guidés par une volonté de simplification et d’efficacité de l’action publique, l’Etat et bon nombre de
services publics se sont engagés, depuis plusieurs années maintenant, dans une modernisation de
leurs actions en dématérialisant leurs procédures administratives. Ces téléprocédures ont en effet
connu une croissance exponentielle depuis le lancement du choc de simplification par le
gouvernement.
Si une majorité de Français s’est facilement adaptée aux nouvelles façons d’effectuer les démarches,
certains n’y parviennent tout simplement pas. Ce sont les échos portés par les associations de
quartiers prioritaires, qui s’alarment et dénoncent une exclusion numérique grandissante de
certaines personnes, qui de facto, ne peuvent plus prétendre à leurs droits. Ces dernières tentent
d’accompagner au mieux ces populations, en dépit de moyens limités et d’une demande de plus en
plus forte.
Enfin, il faut rappeler que ce problème ne touche pas un public, mais des publics aux profils variés. Il
n’est donc pas seulement un problème générationnel qui se corrigera avec le temps. La
dématérialisation touche tous les publics et toutes les catégories sociales.

2. Objectif
Si la dématérialisation s’est construite dans une approche de proximité et de simplification, il en
résulte que pour les habitants des quartiers prioritaires elle a créé des obstacles supplémentaires.
Il s’agit donc à travers cette étude de mieux cerner les difficultés rencontrées par ces publics face à la
dématérialisation, et de chercher quelles solutions peuvent être mises en œuvre pour leur permettre
d’accéder pleinement aux services publics et à leurs droits de façon autonome.

3. Démarche
L’étude a mobilisé plusieurs méthodes de collecte de données dont la première est la lecture de
documentation institutionnelle (rapports notamment), mais aussi de celles fournies par les
associations afin de mieux connaitre les acteurs des quartiers prioritaires.
De plus, des observations des agences, des services mais également des sites internet ont été
menées pour comprendre comment se concrétisent les effets de la dématérialisation. Dans cette
même logique, une série d’entretiens a été conduite pour saisir les difficultés inhérentes aux
téléprocédures.
Par ailleurs, une analyse comparative avec d’autres structures ou d’autres pays a pu être réalisée
dans l’espoir de recueillir des bonnes pratiques à instituer.

4. Diagnostic
Ces analyses, ont mis en évidence trois problèmes généraux et un quatrième portant plus
spécifiquement sur les téléprocédures en elle mêmes. Ainsi, l’évaluateur a identifié tout d’abord,
qu’il y avait toujours une fracture numérique et que les habitants des quartiers prioritaires n’avaient
pas les équipements nécessaires pour se connecter et accéder aux téléprocédures. Outre l’absence
d’équipement, c’est l’absence totale de formation pour apprendre à ce public à utiliser un ordinateur
3

Occitanie
qui a pu être constatée. Sans formation, les usagers éloignés du numérique resteront dépendants
d’une aide extérieure que sont les associations ou les agents des différentes structures (Pole Emploi,
Caf, fonctionnaires…). Une autre critique tient à l’insuffisante communication entre les différents
acteurs de la Politique de la Ville et leur absence de concertation, qui permettrait pourtant
l’identification des principaux problèmes et la co-construction de solutions concrètes. Enfin, le
dernier point regroupe l’ensemble des difficultés précises des téléprocédures qui ont été observées
par l’évaluateur et où des améliorations peuvent être faites.

5. Préconisations
 Soutenir l’équipement informatique dans les quartiers prioritaires de la ville pour lutter contre
l’exclusion numérique :
- développer un plan d’équipement numérique (aide à l’acquisition d’ordinateurs et de périphériques
grâce aux filières de reconditionnement) ;
- multiplier les ordinateurs en libre-service (dans les lieux publics mais également dans les services
pour faire face à une demande croissante) ;
- défendre le droit à une connexion internet ;
- multiplier les canaux de contact avec les usagers (SMS, mail mais laisser aussi le choix d’une
alternative courrier).
 Former à l’utilisation des outils numériques pour accompagner les individus vers l’autonomie :
- généraliser les formations informatiques ;
- utiliser les espaces numériques déjà équipés (médiathèques, missions locales, écoles et collèges…) ;
- informer et former les associations pour relayer les bonnes informations.
 Communiquer et concerter davantage pour une dématérialisation plus lisible et efficace :
- systématiser la communication (envoie de brochures, d’affiches, de flyers traduits…) ;
- améliorer la concertation ;
- adapter un vocabulaire (moins technique) ;
- sensibiliser les usagers à la protection des données.
 Simplifier la dématérialisation pour améliorer la qualité du service :
- améliorer l’ergonomie des sites ;
- développer les dispositifs d’assistance en temps réel ;
- développer une dématérialisation plus transparente ;
- conserver un contact humain de proximité ;
- créer un accueil réservé ponctuel.
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II.

Positionnement Compétences Clés
AMS Grand Sud, Organisme de formation, Toulouse Montpellier - www.ams-grandsud.fr

L’initiative de la création d’AMS Grand Sud en 1985, revient à des militants syndicaux et mutualistes qui ont souhaité
contribuer à répondre aux besoins en formation de travailleurs immigrés, salariés d’entreprises du nettoyage industriel. Il
s’agissait alors d’accompagner ces personnes à acquérir une réelle maîtrise de leur environnement social et professionnel en
leur donnant les moyens d’accéder aux apprentissages fondamentaux que constituent la lecture, l’écriture, et la langue de
leur pays d’accueil. C’est ainsi que débutèrent les premiers cours d’alphabétisation encadrés par des bénévoles.

1. Présentation synthétique de l'action « Positionnement Compétences
Clés »
L’action concerne la phase de positionnement, pour l’évaluation des compétences
numériques préalable à l’entrée en formation.

Depuis avril 2015, AMS anime un groupe de travail interne ayant pour mission le développement
d’une plateforme e-learning, en activité depuis décembre 2015. A ce jour, plusieurs modules de
formation sont proposés en ligne, en particulier dans le domaine de l’insertion et du socle de
compétences.
C’est dans ce cadre que nous avons conçu un test d’évaluation des compétences informatiques que
nous proposons aux agents accueillis dans le cadre des journées de positionnement proposées par
l’ANFH. Tout comme nous évaluons les compétences écrites des stagiaires à travers des activités de
mise à l’écrit, il nous a semblé évident de passer directement par le support informatique pour
évaluer le degré de maîtrise de l’outil et plus globalement du numérique.

2. Une plateforme
informatiques

pour

le

positionnement

sur

les

compétences

 Caractéristique de la plateforme
Le choix s’est portée sur une LMS (Learning Management System) Moodle, plateforme
d'apprentissage open source destinée à fournir aux formateurs, administrateurs et apprenants un
système unique, sûr et intégré pour créer ou utiliser des environnements d'apprentissages
personnalisés.
Le cœur de la solution Moodle est un logiciel libre (open source), sous licence GPL (GNU Public
License). Chacun peut adapter, compléter ou modifier Moodle sans coût de licence. En utilisant
Moodle, on bénéficiera ainsi d'efficience en termes financiers et de flexibilité. Cette caractéristique a
été fondamentale : « nous souhaitions une plateforme qui nous permette de créer des formations à
notre image, et qui soient le reflet de la culture et des valeurs pédagogiques de notre organisme ».
- Personnalisation et appropriation : nous avons personnalisé notre plateforme Moodle afin
qu’elle soit adaptée à nos besoins. En particulier, notre souhait a été de faciliter l’accès à
l’environnement numérique et à la formation à distance pour les publics qui en sont le plus
éloignés. C’est pourquoi nous avons fait des choix techniques et pédagogiques favorisant
l’adhésion et la mobilisation du plus grand nombre.
Utilisée dans des dizaines de milliers d'environnements d'apprentissage du monde entier, la
plateforme Moodle possède la confiance d'entreprises, institutions et organisations grandes et
petites et le nombre de ses utilisateurs dans le monde avoisine les 65 millions, tant dans le milieu de
l'entreprise qu’en milieu académique, ce qui en fait l'une des plateformes d'apprentissage les plus
utilisées, les plus mûres et les plus recommandables.
Riche de plus de 10 années de développement guidé par la pédagogie socio-constructiviste, Moodle
fournit de puissants outils centrés sur l'apprenant et des environnements collaboratifs
d'apprentissage qui renforcent tant la formation que l'apprentissage.
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Activités et ressources Moodle : une boîte à outil permet de créer des cours directement sur
la plateforme et/ou d’utiliser des contenus produits de façon externe à Moodle. Les
contenus de cours peuvent être des documents Office, des PDF, de la vidéo, de l’audio, …

 Conception du test - Mise en œuvre de l’évaluation
Pour chaque stagiaire, un compte d’accès individuel est ouvert en début de positionnement. Les
stagiaires reçoivent un lien d’accès vers la plateforme et une vidéo de prise en main qui les guide
pour leur première connexion et leur présente les fonctions principales d’accès : authentification,
compréhension des consignes, accès aux contenus.
La durée de l’évaluation est de 45 mn en moyenne (avec tutorat). Elle se déroule en salle
informatique, un poste par stagiaire, avec l’accompagnement du formateur tuteur.
Le test est conçu en trois phases :
 une phase comprenant un quizz, pour identifier « quel genre d’utilisateur je suis » par
rapport à l’outil numérique, au type d’utilisation, au contexte, … ;
 une phase comprenant des questions d’évaluations (test) : les activités sont proposées de
façon progressive, à travers des activités visuelles adaptées à un public peu lecteur et peu
scripteur. Elle porte sur les 4 sous-domaines du domaine 3 du CléA (utiliser les techniques
usuelles de l’information et de la communication numérique) ;
 une phase de restitution, lors d’un entretien individuel. Les résultats, immédiatement
disponibles sur la plateforme, sont analysés par le formateur référent qui évalue la nécessité
de prescription vers une formation en initiation informatique.
En fin de journée, une enquête de satisfaction est proposée, elle aussi en ligne. Cette enquête porte
sur l’intégralité de la journée de positionnement, et pas seulement sur le test numérique. Nous
sommes actuellement en réflexion pour faire évoluer l’enquête dans ce sens.
 Perspectives d’évolution de la plateforme
A partir de cette plateforme et plus généralement à travers la FOAD (Formation Ouverte et A
Distance), AMS Grand Sud souhaite proposer plusieurs types de prestations, dont certaines sont déjà
diffusées. Les utilisateurs de la plateforme peuvent se décliner en trois catégories :
-

les stagiaires ;
les formateurs ;
les partenaires.

A ce jour, un peu plus de 800 ressources pédagogiques référencées sont disponibles et organisées
dans un plan de classement thématique. Les formateurs peuvent y accéder grâce à une recherche
par mots clés. Une personne ressource est affectée à ce projet, son rôle est de gérer et d’organiser
l’espace documentaire et de valider les documents proposés par les formateurs pour mutualisation
avant la mise en ligne. La personne ressource a également un rôle de tuteur, et peut être sollicitée
par ses collègues pour toute question ou suggestion concernant la gestion des ressources
pédagogiques
d’AMS.
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Exemple d’une page de test et commentaires
Vidéo introductive : cette vidéo en ligne sur la plateforme
est réalisée en amont du test. Elle permet aux stagiaires de
voir concrètement comment répondre aux questions et
naviguer dans le test.
Une voix off guide les stagiaires dans cette découverte.
Contenus : chaque question évalue une compétence. Toutes les
consignes sont disponibles à l’écoute afin de ne juger que la
compétence concernée. Une icône bleue fait référence au type de
question (types expliqués dans la vidéo préliminaire).

Résultats et feedbacks : L’évaluation
combine des calculs automatiques et
l’intervention du formateur. Le formateur
a accès au carnet de notes de son groupe
de stagiaires. Chaque stagiaire a
également accès à son propre carnet de
notes, aux commentaires du formateur
(écrits ou enregistrements oraux) et aux
corrections.

Pages
d’accueil
modules

des

Page d’accueil du module
« Accompagnement à la
recherche d’emploi »
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3. Plateforme numérique et formation à distance
Eléments d’analyse – par AMS Grand Sud

 Présentation des finalités de la plateforme en fonction des trois types d’utilisateurs que sont
les stagiaires, les formateurs, les partenaires
Pour les utilisateurs stagiaires, la plateforme permet de :
 Evaluer par des tests portant sur différents domaines de formation. Ces tests peuvent être
proposés en amont, en phase intermédiaire et/ou en fin de parcours ;
 Former grâce à une offre de formation qui se décline en deux modèles :
- des parcours en ligne personnalisés en complément des formations en présentiel. Ces
parcours pédagogiques sont à destination de stagiaires en formation dans les champs
Français d’Intégration, Socle de compétences et Insertion professionnelle. Chaque parcours
est une combinaison d’activités d’apprentissage en ligne. Un parcours est mis en place à
l’initiative du formateur pour un stagiaire comme complément de la formation en présentiel.
Le stagiaire a une période déterminée (jours / semaines) pour réaliser son parcours qu’il peut
effectuer de chez lui ou depuis les salles ressources d’AMS.
- une offre de formations en présentiel enrichi ou 100% à distance. Cette offre concerne les
secteurs du sanitaire, social et médico-social et du socle de compétences. Ces formations
sont d’une durée totale comprise entre 1 et 3 jours et se déroulent sur une période
déterminée.
 Tutorer pour permettre à chaque stagiaire de réussir son parcours de formation et
d’atteindre les objectifs fixés. Ainsi, le tutorat est une relation d’aide, un support à
l’apprentissage. Plusieurs formes de tutorat sont proposées et sont assurés, en fonction du
contexte, par une ou plusieurs personnes :
- administratif (inscription) ;
- technique (accès à la plateforme, dysfonctionnements éventuels…) ;
- pédagogique (mise en route du module de formation ;
- accompagnement formatif, évaluation).
 Communiquer grâce à la plateforme LMS qui permet de développer une communication
synchrone ou asynchrone entre le formateur et les stagiaires (chat, email). Une fonction
forum offre également aux stagiaires d’une même formation la possibilité de communiquer
entre eux.
 Assurer la traçabilité des parcours permet d’attester de la participation de chaque stagiaire à
la formation, de suivre le cheminement et l’activité de chaque stagiaire dans son parcours
(statistiques, avis) et de suivre son niveau d’acquisition de compétences.
 Réaliser des sondages, enquêtes de satisfaction, recueils des besoins en amont, pour
interroger les attentes des stagiaires par rapport à la formation, aux pratiques
professionnelles…
 Mettre à disposition des ressources, mutualiser les productions pédagogiques. La
bibliothèque numérique est un ensemble de ressources conçus par les équipes d’AMS Grand
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Sud (supports de cours, glossaires, fiches techniques), consultables à tout moment par les
formateurs qui peuvent les mettre à disposition des stagiaires.
 Informer via un portail d’informations et de liens vers des sites proposant des ressources
d’apprentissage mis à disposition des stagiaires. Cet outil leur permet, en fonction de leur
projet et de leurs besoins, de se constituer un annuaire de sites Web consultables pour
accéder à l’information (sites ressources type : Pôle Emploi, annuaires métiers, fiches
métiers ; sites spécialisés sur les thématiques des modules abordés ou sur le secteur social et
médico-social…) ou prolonger l’auto-apprentissage en post-formation (activités de
communication écrite ; sites consacrés aux savoirs de base professionnels…).

Pour les utilisateurs formateurs, la plateforme permet de :
 Générer un sentiment d’appartenance à AMS GS grâce à la plateforme qui offre un lieu
d’échange informel pour les collaborateurs à travers des espaces de communication qui leur
sont dédiés : forums thématiques et très prochainement mise en place d’un réseau social
interne, avec un « community manager ». Un trombinoscope de l’ensemble des
collaborateurs est également mis en ligne.
 Mutualiser les ressources pédagogiques. Depuis 2014, AMS GS est engagé dans un vaste
projet de capitalisation et de mutualisation des ressources pédagogiques produites par
l’équipe de formateurs, dont l’outil support est la plateforme numérique. Ce projet permet :
- d’inciter le travail collaboratif et de renforcer les échanges entre formateurs ;
- de capitaliser, mutualiser, partager et diffuser les productions pédagogiques ;
- d’observer et valoriser les bonnes pratiques.
 Former les formateurs par des formations internes organisées régulièrement. Certaines sont
proposées en e-learning, sous la forme de présentiel enrichi ou de 100% distanciel. Ces
formations peuvent être d’ordre pédagogique ou administratif.
Dans le cadre de groupements d’opérateurs, en tant que mandataire, AMS Grand Sud délivre des
accès à la plateforme pour tous les formateurs intervenant sur le dispositif, qu’ils soient, ou non,
salariés d’AMS.
Pour ces utilisateurs partenaires, la plateforme permet de :
 Mettre à disposition des ressources, en particulier des livrables aux contenus administratifs
et pédagogiques propres au marché ;
 Informer à travers un portail d’informations mis à disposition des formateurs, pour proposer
des liens vers des sites ressources, en fonction des publics accueillis (FLE, Compétences Clés,
Insertion…) ;
 Réaliser des sondages, en particulier, des enquêtes de satisfaction. Ce qui nous permet, en
tant que mandataire, de pouvoir proposer des remontées statistiques à nos partenaires et
financeurs concernant le degré de satisfaction des stagiaires accueillis sur le dispositif.
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 Points de vigilance repérés pour la réalisation et la gestion de la formation associées à la
plateforme
La sécurisation de l’environnement technique :
- choix du bon outil en prenant en compte les critères indispensables d’hébergement, conseils,
assistance et support technique (open source ou éditeur), protection des données, modalités
de prise en main, traçage et collecte des données (score, temps passé, productions, etc.),
compatibilité, charte graphique… ;
- adaptation de l’équipement (serveur, réseau connecté, salles ressources et postes
informatiques).
La prise en compte de la spécificité de l’ingénierie pédagogique du e-learning :
- articulation présentiel / distanciel ;
- appropriation des spécificités en termes d’ingénierie pédagogique (synopsis, story-board,
modularisation et granularisation des contenus) ;
- utilisation des outils de conception e-learning, utilisation des médias spécifiques… .
La gestion du changement et l’accompagnement des formateurs :
- engagement de l’ensemble de l’équipe de direction, implication des cadres responsables de
secteur ;
- mise en œuvre d’une méthodologie de gestion de projet transversal (pilote,
complémentarité des compétences techniques, pédagogiques et administratives dans le
groupe projet) ;
- définition des rôles : qui ? Quoi ? Comment ? ;
- accompagnement soutenu des équipes, développement des compétences numériques des
formateurs : prise en main de la plateforme, maîtrise des outils de conception… .
La maîtrise de l’environnement économique :
- évaluation du coût de la FOAD : Investissement initial (achat et installation du serveur,
plateforme, ingénierie pédagogique, formation du personnel, etc.), sans oublier le budget de
fonctionnement (location plateforme, entretien technique, actualisation et conception
pédagogique, formation continue des formateurs, etc.) ;
- définition d’objectifs en termes de résultats.
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III.

Lever les freins contre la fracture numérique
Association Solidarnet, Ales - www.solidarnet.asso.fr

Le slogan de l’association « ensemble autour du multimédia » représente bien l’esprit et les méthodes développées par
Solidarnet qui animent l’action «Lever les freins contre la fracture numérique ». On comprend que l’idée de solidarité
recherchée dans l’acquisition des compétences et que l’intégration dans un collectif pour apprendre, correspondent à une
orientation forte de l’association.

1. La charte
L’esprit de l’action se trouve présenté et résumé dans la charte présentée ci-après qui décrit les
engagements respectifs de Solidarnet et du bénéficiaire de l’action.
DANS LE CADRE DE VOTRE ACCOMPAGNEMENT SOLIDARNET S’ENGAGE À RESPECTER…
LE PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION
Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination, quelle qu’elle soit, lors de la prise en charge ou de
l’accompagnement.
LE DROIT À UNE PRISE EN CHARGE OU À UN ACCOMPAGNEMENT
L’accompagnement qui vous est proposé est le plus adapté possible à vos besoins.
LE DROIT À L’INFORMATION
Vous avez droit à accéder à toute information ou document clairs, compréhensibles, relatifs à votre
accompagnement ou inscription à Solidarnet.
LE PRINCIPE DU LIBRE CHOIX, DU CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ ET DE LA PARTICIPATION DE LA
PERSONNE
Vous disposez du libre choix entre les prestations adaptées qui vous sont offertes.
Votre consentement éclairé est recherché en vous informant des conditions et des conséquences de
la prise en charge et de l’accompagnement.
Le droit à votre participation directe, à la conception et à la mise en œuvre de votre projet
individualisé vous est garanti.
LE DROIT À LA RENONCIATION
Vous pouvez à tout moment renoncer par écrit à l’accompagnement dont vous bénéficiez ou en
demander le changement.
LE DROIT À LA PROTECTION
LE DROIT À L’AUTONOMIE
Dans les limites définies dans le cadre de l’accompagnement, il vous est possible de circuler librement au
sein de la structure.

LE DROIT À L’EXERCICE DES DROITS CIVIQUES ATTRIBUÉS À LA PERSONNE ACCUEILLIE
L’exercice effectif de la totalité de vos droits civiques et de vos libertés individuelles est facilité par
l’association.
LE RESPECT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE ET DE SON INTIMITÉ
Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti au sein de l’association.
EN TANT QU’USAGER JE M’ENGAGE À…
UNE UTILISATION CORRECTE DES SERVICES
L’usager s’engage à effectuer une utilisation raisonnable des services, afin d’en éviter la saturation ou
la détérioration et de ne pas porter atteinte à la bonne marche des outils informatique.
UN RESPECT DES NORMES LÉGALES
La quantité et la facilité de circulation des informations et des contenus sur Internet ne doivent pas
faire oublier la nécessité de respecter la législation.
Vous êtes responsables des contenus créés, diffusés ou stockés via les services et de toute utilisation
illégale de l’accès à Internet (téléchargements illégaux).
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2. Le déroulement de l’action « Lever les freins contre la fracture
numérique »
L’inscription est obligatoire et elle est donne lieu à un entretien.
Comment se passe cet entretien ?
Premier entretien au cours duquel l’association, l’équipe et l’action sur laquelle la personne a été
orientée sont présentées. S’en suit une redéfinition par l’orienteur et le bénéficiaire des besoins, du
contexte dans lequel la personne a été orientée et mise en place des objectifs en termes
d’apprentissage et d’usage du numérique.
Le parcours proposé repose sur l’accompagnement individualisé avec des temps collectifs.
L’accompagnement se découpe selon les attentes et les besoins du participant en fonction de son
projet et de son parcours. L’objectif fixé en amont par l’orienteur est redéfini au cours du premier
entretien avec la personne, cet objectif de départ va notamment conduire à la mise en place d’un
calendrier personnalisé et évolutif qui tient compte du rythme de l’apprenant. Ainsi, pour préparer
et valider un Brevet Informatique et Internet (B2i Adulte) un module en collectif d’un total de 72
heures est prévu mais si la personne rencontre des difficultés des heures sont ajoutées pour
permettre d’acquérir plus d’aisance jusqu’à la validation du certificat.
Autre exemple, pour la réalisation d’outils de communication cela dépend du niveau de départ du
participant et des supports à concevoir. En effet, plusieurs conditions sont déterminantes à savoir si
le porteur de projet a déjà défini une identité graphique, s’il possède un logo, a-t-il besoin d’aide
dans la rédaction des textes etc.
Autant d’éléments diagnostiqués à l’entrée dans l’action qui vont conditionner le temps et la nature
des accompagnements.

3. Outils, procédures d’inscription et de suivi des participant(e)s de
l’action
Une fiche d’orientation est pré remplie par les services prescripteurs ou remplie par l’équipe de
Solidarnet si les personnes viennent d’elles-mêmes. Cette inscription est enregistrée pour chaque
personne à son entrée.
Lors de l’accueil, Solidarnet établit un diagnostic des besoins en matière informatique et le décline en
planning de rendez-vous pour le bénéficiaire.
Les fiches d’orientation sont systématiquement numérisées et envoyées par email aux partenaires
PLIE Cévenol et au Service Territoriale d’Insertion d’Alès (Conseil Général du Gard) : positionnement
officiel sur l’action et validé au cours des CISP.
Les bénéficiaires positionnés sur l’action sont alors intégrés via les Comités d’Intégration et de Suivi
des participants, à raison d’une fois par mois.
Les participants sont enregistrés sur l’Intranet MaDémarcheFSE, une fois le questionnaire de recueil
de données à jour.
Solidarnet demande à chacun des participants de remplir un dossier avec le contrat d’engagement et
le questionnaire de recueil des données.
Les participants ont systématiquement une feuille d’émargement nominative, de plus, tous sont
enregistrés sur une base de données tenue en interne par l’équipe de Solidarnet pour le suivi de la
fréquentation et de l’activité.
Au cours de l’action différents éléments de suivi sont récoltés sur l’accompagnement des publics tel
que le récapitulatif de la fréquentation des participants par activités (tableur).
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En début, en cours ou en fin d’action, des allers et retours avec les prescripteurs et des temps de
bilan sont fait par Solidarnet pour répondre au mieux aux besoins des participants.
En cours d’action, un à deux comités de suivis sont organisés en collaboration avec le Service
Territorial d’Insertion d’Alès pour pointer et analyser les critères qualitatifs et quantitatifs de l’action.

4. L’action en chiffre : « Lever les freins à la fracture numériqu e » en 2015
Nombre d'heures consacrées aux participants : 4 692 h au total.
Accueil individualisé : estimation de 4 578 h, soit une moyenne de 28 h par participants.
Accueil collectif : estimation de 115 h.
Nombre de bénéficiaires accueillis : 165 personnes dont 107 femmes.

5. La place de l’initiative dans les missions de l’association
L’initiative n’est pas la seule action assurée par Solidarnet. Mais « Lever les freins contre la fracture
numérique », est l’action qui répond le plus clairement aux intuitions et objectifs de l’association. Elle
marque son adaptation aux évolutions du domaine numérique et de son impact sur le monde
professionnel et social.
C’est donc une action utile pour la cohésion sociale et pour le développent économique d’un
territoire qui s’appuie sur les valeurs de responsabilité et de coopération et développe des
compétences numériques bien identifiées.
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IV.

Savoirs fondamentaux professionnels
ADRAR, Organisme de formation, Toulouse - www.adrar-formation.com

1. Trois exemples d’activité
Les activités proposées sont réalisées dans un contexte numérique et digital dès que cela apparait
pertinent. Pertinent pour l’apprenant au vu de son projet professionnel mais aussi au vu de ses
besoins et de ses envies.


Activité 1 - Production d'un kit de communication personnalisé
(cinq outils de communication proposés).

 Objectifs :
- développer un outil de communication sur son profil professionnel adapté aux situations de
communication rencontrées lors d'une démarche de recherche d'emploi (forum, bourse à
l'emploi, job dating), ou de présentation de son profil professionnel lors d'un entretien ;
- utiliser une application (Pico-CV) (mémoriser les fonctions pour réaliser l'outil);
- rédiger une synthèse de son profil (choisir le vocabulaire, rédiger le profil, vérifier la
production écrite) ;
- développer son assertivité (choisir la photo ou l'illustration pour illustrer le Pico-cv, le style
de l'outil, les couleurs...).
 Durée : 3 h 30
 Résultats : réaliser une carte à imprimer (7cm x 14.5cm) et à plastifier, et un support
numérique.
 Activité 2 - Dans le cadre de la création d'un kit de gestion personnalisé, créer un tableau de
budget (tableau de gestion des recettes et dépenses)

-

Objectifs :
développer un outil de gestion de son budget ;
utiliser les premières fonctions d'Excel ;
utiliser les opérations de base ;
développer les notions de budget.

 Support : Excel

 Durée : 3 h

 Résultat : disposer d’un tableau de budget prêt à l'emploi.
 Activité 3 - Utilisation d'une application de correction de la production écrite

-

Objectifs :
utiliser une application (mémoriser les fonctions pour obtenir les informations) ;
développer l'auto-correction des productions écrites ;
développer son assertivité

 Support : l'application "VTFC"

 Durée : pendant la durée de la
formation

 Résultats : disposer d’un outil supplémentaire dans la boîte à outil de l'apprenant, facilitant
la production écrite.
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2. Le produit formation Savoirs Fondamentaux Professionnels
Description d’une séance sur le Pico-cv
 Nombre de personnes : 12
 Lieu et environnement : salle de formation
 Matériels :
- wifi ;
- iPad de la formatrice avec l'application PICO-CV ;
- iPhones des apprenants ;
- application PICO-CV disponible sur Apple store aujourd'hui gratuite ;
- plastifieuse et les feuilles à plastifier ;
 Durée : 3h30

 Document utilisé : un exemple de Pico-Cv

 Tâche: la réalisation d'un des outils de communication grâce à l'application " Pico-CV"
Déroulement de la séance
 Activité 1 - Contextualisation de l'objectif
La séance commence par un rappel du travail en cours c'est à dire la conception d'un kit de
communication. Les apprenants ont déjà réalisé 4 des outils du kit. Ils ont maintenant pris l'habitude
de travailler sur des activités longues qui nécessitent de la concentration. Ils ont produit des écrits
qui présentent de façon plus ou moins longue leur profil professionnel. Ils connaissent le vocabulaire
associé à leur projet professionnel et sont capables de décrire précisément une tâche
professionnelle, une compétence acquise, leur stratégie pour mener à bien leur projet.
 Activité 2 - Analyse de l'outil à produire
Un exemple de carte " Pico-cv" est présenté comme étant l'objectif. Il fait l'objet d'une analyse
collective sur son contenu, sa présentation. Cette carte permet de faire le lien avec ce que
l'apprenant a déjà produit et qu'il peut utiliser dans cette activité.
Il repère donc les 6 rubriques à renseigner par de courts textes de 30 à 40 caractères :
Rubrique 1 : Prénom Nom

Rubrique 3 : coordonnées

Rubrique 2 : métier

Rubrique 4 : illustration

Rubrique 5 : mes compétences / mon
expérience / mes formations
Rubrique 6 : un slogan pour résumer mon
projet professionnel

 Activité 3 - Constitution de binôme de travail et conception de l'outil
Le premier binôme est constitué de la formatrice et d'un apprenant. Elle lui donne des informations
sur les fonctions de l'application. Elle le guide pas à pas dans la conception de son outil selon le
parcours suivant :
1) renseigner les rubriques
2) choisir le style de la carte parmi les 4 styles proposés
3) choisir les couleurs
4) décider de l'illustration : utiliser une photo ou choisir une illustration
5) mailer le document sur la boîte mail de la formatrice via l'adresse de l'apprenant
6) imprimer en couleur, plastifier le document (plastifieuse à disposition des apprenants. Son
utilisation est explicitée au besoin) et découper les cartes (6 sur 1 feuille A4).
Le deuxième binôme est composé de deux apprenants : celui qui a fait la carte avec la formatrice et
un autre apprenant du groupe. Ainsi les étapes de la conception sont transmises par les apprenants à
leurs pairs.
Le groupe s'organise autour de cette activité principale. Pendant que celle-ci occupe deux
apprenants, les autres finalisent des activités commencées lors de la séance précédente.
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V.

« Ça m’intéresse parlons-en ! »
Ecole régionale de la deuxième chance (ER2C MONTPELLIER PORT MARIANNE)
LIGUE 34 en partenariat avec l'association OAQADI www.er2c-montpellierportmarianne.fr/article-2.html

Éléments de l’émission : Le conducteur saisi par les stagiaires.
Générique

Cécilia

Bonjour à tous chers auditeurs et auditrices, et bienvenue à vous ! Bonjour Cloé !

Cloé

Bonjour Cécilia !

Cécilia

Aujourd'hui est un jour un peu particulier car nous réalisons cette émission de radio en public !

Cloé

Alors, chers auditeurs et cher public tendez une oreille attentive à nos propos

Cécilia

Portez un regard indulgent sur nous

Cloé

Tout de suite nous allons commencer cette émission !

Cécilia

Et c'est parti
Jingle regard

Cloé

Vous l'aurez compris, cette émission va porter sur un sujet qui nous touche tout particulièrement

Cécilia

LE REGARD dans tous les sens du terme

Cloé

Mais avant de commencer voici une petite présentation de L’école de la deuxième chance
Bref PAD

Cloé

C'est assez réaliste c’est ce qu’on vit au quotidien à la formation

Cécilia

Et maintenant il est temps de rentrer dans le vif du sujet

Cloé

Tout à fait Cécilia, je vois notre public qui commence à s'impatienter

Cécilia

Alors Laury dis-nous, le regard des autres c'est primordial pour toi ?
Laury PAD

Cécilia

Merci Laury d'avoir partagé avec nous ce beau moment

Cloé

Inès, Rania vous souhaitez réagir ?

Cécilia

Merci pour vos réactions. Jordy tu souhaitais intervenir ?
Jordy PAD

Cloé

Merci Jordy et avant de continuer, faisons une petite pause publicitaire !
Fausse pub

Cécilia

Ah là là il y en a des choses à dire sur le regard !

Cloé

Et pour en parler nous avons volontairement choisi de ne pas rencontrer d'ophtalmologue

Cécilia

Ni d'opticien !

Cloé

Mais plutôt le CIDF Centre d'Information sur les Droits des Femmes

Cécilia

Haha on vous intrigue hein ?

Cloé

Allez, on vous emmène en reportage !
Reportage CIDFF

Cécilia

Merci à Madame Sako d'avoir pris le temps de nous offrir son regard sur son travail et sur le CIDF

Cloé

Et les garçons, vous avez entendu ? Le CIDF recrute des gars !

Cécilia

Laury et Sarah je crois que vous avez beaucoup aimé aller au CIDF n'est-ce pas ?
Laury et Sarah PAD

Cloé

Merci les filles et maintenant Océane, on te laisse la parole

Cécilia

C'est vrai qu'on ne t'a pas beaucoup entendu jusque-là !
Océane PAD
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Cloé

Merci Océane je suis sûre que cette idée de carapace parle à beaucoup d'entre nous

Cécilia

Et maintenant, instant poétique de l'émission avec Les Fleurs du Mal de Baudelaire
Poème PAD

Cécilia

Merci à nos poètes en herbe !

Cloé

Et à Claude qui a accepté de nous livrer ces quelques mots
Claude PAD

Cécilia

Merci à Claude

Cloé

Et avant de continuer notre émission plus avant, une petite pause musicale avec Sia
Sia

Cécilia

C'était Sia, et maintenant retrouvons Inès

Cloé

Merci Inès, pour ces paroles si touchantes. Vous souhaitez réagir ?

Cécilia

Ton texte Inès ouvre le débat sur le regard que la société peut porter sur les femmes, comme va nous
l'expliquer Christine Delteil Présidente d'honneur du CIDF

Cloé

D'ailleurs Inès peux-tu nous dire si tu penses que l'égalité homme femme existe aujourd'hui ?

Inès PAD

Christine Delteil PAD

Cécilia

Déconstruire les stéréotypes, c'est pas une mince affaire ! N'est-ce pas ?
Christine Delteil PAD

Cécilia

Merci à Christine Delteil du CIDF !

Cloé

Et à nos deux techniciens sons Océane, et Ibrahima. Ibrahima tu as beaucoup apprécié le côté technique de la
radio n'est-ce pas ?
Ibrahima PAD

Cécilia

Et oui la technique c'est ce qui vous permet de nous écouter ! Un petit clin d'œil à Capucine de OAQADI notre
technicienne aujourd'hui pour cette émission
Maintenant je propose de te laisser un peu la parole ma chère animatrice !
Cloé PAD

Cécilia

Et maintenant, Rania se propose de vous raconter une histoire...

Cloé

De regard

Cécilia

Belle histoire ! Qu'en avez-vous pensé ?

Cloé

Encore merci à nos acteurs nés d'avoir donné vie à cette histoire

Cécilia

Et pour finir cette émission en beauté on laisse la parole à Sarah

Fiction PAD

Sarah PAD

Cloé

Merci Sarah ! J'espère que tu sais qu'ici on porte tous un regard bienveillant sur toi !

Cécilia

Notre émission touche à sa fin, merci à toi Cloé, chère animatrice d'avoir partagé avec moi cette aventure
radio

Cloé

Merci à toi Cécilia
A toute l'équipe de radio E2C ! Laury, Jordy, Océane, Cloé, Sarah, Inès, Saleh, Ibrahima Claude, Rania, Léon
A vous chers auditeurs pour votre écoute attentive
A notre public pour son regard amical
A Capucine de OAQADI pour son regard alerte !
Et a Coline notre formatrice...

Ensemble

AUREVOIR, BYE, TCHAO, SALUT, A bientôt !
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VI.

Ressources & Territoires, Toulouse
Centres de ressources « lutte contre l’illettrisme » en Région Occitanie
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VII.

Atout Métiers
Un outil au service de l’emploi-formation en région

L’association Atout Métiers est l’outil partagé de l’Etat, de la Région et des partenaires sociaux
pour l’observation et l’information sur la formation professionnelle, les métiers et l’emploi en
région.
Atout Métiers trouve donc naturellement sa place dans le cadre de l’élaboration et de la mise en
œuvre de la politique d’emploi-formation en région.
Atout Métiers s’organise autour de trois missions :
éclairer les choix des pouvoirs publics régionaux en matière de formation professionnelle ;
outiller les réseaux des acteurs de l’orientation, de la formation et de l’emploi ;
informer les publics - Informer les publics sur les métiers et l’offre de formation en région, afin
de permettre aux jeunes, aux demandeurs d’emploi et aux salariés de mieux choisir leur orientation.
Ces missions sont au service du public et des acteurs de l’emploi formation en région, à savoir :
le grand public accède en ligne à l’offre de formation régionale, en lien avec les métiers,
l’apprentissage et les perspectives d’emploi qui s’y rattachent. Il dispose d’informations pour
s’orienter vers les réseaux d’accompagnement pertinents ;
les acteurs de l’emploi, de l’orientation et de la formation exploitent les données de l’offre de
formation. Les réseaux de la formation, de la VAE et de la lutte contre l’illettrisme bénéficient d’un
appui technique pour mieux servir leur public ;
les décideurs régionaux utilisent les éléments de diagnostic sur les territoires, les secteurs
d’activité et les métiers. Les documents sont réalisés par Atout Métiers et partagés avec le grand
public sur le site web ;
le CREFOP (Comité Régional de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation Professionnelles),
qui réunit la Région, les services déconcentrés de l’Etat, les partenaires sociaux et les opérateurs de
la formation.
Atout Métiers et le Carif-Oref Midi-Pyrénées travaillent de concert, en attendant de former un seul
et même outil, en région, au service de l’observation, l’information sur la formation
professionnelle, les métiers et l’emploi, l'appui et l’accompagnement des acteurs. Financées par la
Direccte, la DRJSCS, la Région et le Fonds social Européen, les deux associations réunissent
également les partenaires sociaux, dans le cadre de leurs gouvernances.
La mission de Lutte contre l’illettrisme et l’analphabétisme pilotée par la DRJSCS et la Région se
décline en 3 axes :
observer et informer : baromètre régional annuel, rapports d’études, recensement de l’offre de
formation, veille, etc. ;
développer des animations et séances d’information en direction des professionnels ;
intervenir en appui aux politiques publiques : comité de pilotage, coordination des CRIA, etc.
Cette mission s’appuie sur un réseau de 5 CRIA (Centres de Ressources Illettrisme et
Analphabétisme) présents dans l’Aude, le Gard, l’Hérault, la Lozère et les Pyrénées Orientale
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VIII.

Quelques extraits bibliographiques

Rapport remis à Monsieur le Préfet de la Haute Garonne
Les inégalités d’accès et d’utilisation des outils numériques sur les territoires en quartier prioritaire
de la ville de Toulouse
Auteur : Marly Nicolas, 5 juillet 2016

Extrait de la note de synthèse

Revue Diversité, n°185, 3ème trimestre 2016
Extrait de l’éditorial de Régis Guyon, rédacteur en chef

Quelques ouvrages généraux sur la relation « numérique et société »
Comment le numérique transforme les lieux de savoirs, Devauchelle B.,
2012, éd. Fyp
Pour un humanisme numérique, Doueihi M.,
2011, Paris, Le Seuil
L’école, le numérique et la société qui vient, Kambouchner D., Meirieu P., Stiegler B.,
2012, Paris, éd. Mille et une nuits
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