
RÉUNION DU RÉSEAU LOCAL D’INCLUSION 
NUMÉRIQUE ADOUR CÔTE BASQUE

Bayonne MVC Saint-Etienne– 23 janvier 2020
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Partie I - Où en sommes-nous de la 
démarche départementale d’inclusion 
numérique ?

PARTIE 114h-14h30



FORMATION AUX COMPETENCES NUMERIQUES CLES



FORMATION AUX COMPETENCES NUMERIQUES CLES

Cinq lieux de formation dans le département



PASS NUMERIQUES

• Première commande de 1000 Pass 
Numériques (= 100 chéquiers de 10 Pass 
Numériques) effectuée

• Des premières actions Pass Numériques à 
partir de février / mars 2020

• Un agenda en ligne pour les identifier : 
https://inclusion-numerique.lafibre64.fr/ressources/calendrier/

https://inclusion-numerique.lafibre64.fr/ressources/calendrier/


AIDANTS CONNECT

Premier temps de 
découverte/formation à l’outil 
→ Possibilité ouverte à 

d’autres membres du réseau 
d’y participer pour 

information

31/10/2019

2 structures du 
département retenues 

pour la phase de test du 
dispositif :

Le CCAS d’Anglet
Le Fourgon Connecté

Février 2019



MEDIATEUR NUMERIQUE LA FIBRE64

QUI ?
Un médiateur numérique itinérant

QUAND ?
A partir du 3 février 2020

COMMENT ?
En itinérance sur l’ensemble du territoire en 

cycles d’ateliers

QUOI ?
Compétences numériques de base, projets 

autour du numérique…

OÙ ?
Au sein des SDSEI, dans les communes….

AU PLUS PROCHE DES HABITANTS



Partie II - Croisons nos pratiques : faire 
connaissance avec les membres du 
réseau

PARTIE 114h30-15h



MVC Saint-Etienne



CAP-EMPLOI



Partie III - De la réflexion… à l’action ! 
Ateliers thématique: la suite

PARTIE 115h-16h30



Les thématiques…

• Volontaires en Service Civique 

❑Mission : recensement des structures accueillant des services civiques sur 
des missions d’accompagnement numérique 

• Formation des aidants 

❑Mission : panorama des formations disponibles sur l’inclusion numérique

• Inclusion numérique et insertion professionnelle /parcours usager 

❑ Missions : obtenir la base de données de la cartographie de l’inclusion 
numérique pour pouvoir filtrer par organisme/structure, prestation, coût, 
type de public + mettre en place un agenda partagé des actions 

• Inclusion numérique et tiers-lieux 

❑ Mission : prendre contact avec un tiers-lieu 

• Le cadre juridique 

❑ Mission : recueillir un ensemble de questions à soumettre à un expert



Focus sur la thématique « Responsabilité des aidants »

Solo
Réfléchir à deux ou trois 

questions/situations vécues.
Les rédiger sur papier

Binôme / Trinôme
Partager les questions/situations vécues 

rédigées par chacun.
Les filtrer / les rassembler pour en 

extraire ou en rédiger deux par groupe

Agora
Soumettre les questions à l'assemblée, 

identifier si des questions sont 
similaires au sein des autres groupes 
et lancer une discussion autour des 

questions gardées 

Banque de questions
Rassembler les questions à soumettre 

à un expert.

30 
min

15 
min

20 
min

10 
min



Avant de partir… 

La prochaine réunion ?


