
• Nous visons la constitution de cohortes de 8 à 10 jeunes par groupe (2 groupes):  soit 
au total 20 parcours possibles sur l'agglomération - public jeunes 16-26 ans, 
prioritairement issus des quartiers Politique de la Ville et décrocheurs scolaires 
(nous visons au moins 50% des effectifs issus des QPV)

• Nous visons la réalisation de 40 ateliers de médiation numérique (soit 5 ateliers par 
semaine et par session, sur 4 semaines) à destination de publics en situation 
d’illectronisme (en majorité 50 ans et +, pouvant être demandeurs d’emploi, 
travailleurs handicapés, en situation d’isolement…), sur l'agglomération mais aussi 
en zone rurale sur le secteur.

Le public visé
Le public visé par le dispositif PAIA est double :

Organisation du dispositif

Nous proposons 2 types de parcours, adaptés aux disponibilités et statuts des jeunes 
accompagnés :

- Un parcours « court », sur 168h, pour les jeunes ayant peu de disponibilité, et
notamment les jeunes en service civique, permettant aux jeunes accueillis de se
former, de préparer et d’animer des ateliers de médiation numérique à destination des
publics illectronistes, et de valider leurs compétences grâce au passage d'une
certification.

- Un parcours « long », sur 273h, pour les jeunes ayant un peu plus de
disponibilité, et notamment les jeunes en garantie jeune, offrant le parcours « court »
et un module supplémentaire de 105h leur permettant de travailler et valider les
compétences numériques via le passage de 2 certifications TOSA numériques.



Pour tous les parcours, le projet sera articulé en plusieurs phases :

1. REPERAGE des jeunes Quartiers Politique de la Ville et décrocheurs scolaires,
mobilisation des partenaires

2. POSITIONNEMENT et démarrage

3. FORM@CTION : conception par et avec les jeunes de modules de médiation
numérique à destination de publics en situation d’illectronisme

4. ANIM@CTION : animation par et avec les jeunes des ateliers de médiation numérique
à destination de publics en situation d’illectronisme

5. CERTIFICATION : certification, acquisition de badges numériques, TOSA

6. BILAN et EVALUATION : suites de parcours et bilan du dispositif (pour les jeunes et
les publics en situation d’illectronisme)

Une approche partenariale forte

Nos partenaires des territoires de l’agglomération seront mobilisés lors de toutes 
les phases du projet. Ce projet s’intégrant notamment au pilier cohésion sociale des 
contrats de Ville, des acteurs de ces collectivités seront sollicités et représenteront un 
atout lors de la phase de repérage, mais également lors de la mise en place des ateliers 
de médiation numérique.

Ce projet est également l’occasion de fédérer et faire interagir sur chaque territoire 
les acteurs de l’insertion culturelle, sociale, et professionnelle, les structures 
d’accueil, et les collectivités.



Ce travail partenarial est essentiel pour permettre l'évolution des pratiques des acteurs 
de la formation, de l'insertion, de la médiation numérique, des structures accueillant les 
publics, et l'articulation des différents dispositifs existants.  Par ailleurs, la valorisation des 
compétences et l'échange intergénérationnel apportent une plus-value non négligeable 
dans l'approche des thématiques liées au numérique et la lutte contre l'illectronisme, avec 
l'atteinte de plusieurs catégories de publics et la mise en lien de structures qui 
n'avaient pas coutume de travailler ensemble. 

Enfin, l'ensemble des contenus créés dans le cadre du projet pour l'animation des 
ateliers sera mis à disposition des structures partenaires et acteurs accueillant des 
publics illectronistes.    

Par ailleurs, nous entretenons un partenariat fort avec le réseau associatif local et les 
structures accueillant des services civiques, et en particulier l'association PEP (Pupilles 
de l'Enseignement Public), dont l'une des missions est de travailler à favoriser l'insertion 
des jeunes "décrocheurs",  déscolarisés. 

Enfin, nous sommes partenaires de l’école des Gobelins Paris, qui dans ce cadre 
propose la mise à disposition de nos apprenants le Mooc « Réaliser des vidéo pro 
avec son smartphone » sur la plateforme FunMooc, hors date de session habituelle. 

Ce Mooc permettra de compléter les notions liées au numérique et notamment 
concernant l'utilisation de l'outil smartphone.




