
Essaimage de la démarche départementale d’inclusion numérique 

SDSEI Est Béarn | Communautés de Communes des Luys en Béarn, Nord Est Béarn et Pays de Nay

Troisième rencontre des acteurs de l’inclusion numérique du territoire
A distance  – 4 février 2021
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Partie I 
1. Introduction, recontextualisation, tour de table, 

infos et actus générales

PARTIE 19h30-9h45



En guise de table ronde, 

Créons la carte 
géographique du 
groupe…

http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/carte-
geographique-reseau-local-dinclusion-numeriq_554611

http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/carte-geographique-reseau-local-dinclusion-numeriq_554611


Mode d’emploi

1. Cliquez sur le crayon en haut à droite de votre écran

2. Cliquez sur l’icône « Ajouter un marqueur »

3. Placez votre curseur sur votre lieu d’activités

4. Saisissez vos informations dans le volet qui s’ouvre à droite

5. Cliquez sur Enregistrer



Quelques actualités de l’inclusion numérique

Au niveau du Est Béarn…

• Des ateliers Pass Numériques passés… et à venir 
sur Pontacq, Asson et Nay

• L’HSP socle à Nay, Morlàas et Arzacq

Au niveau départemental
• Les ateliers de médiation numérique par La Fibre64

• Les opportunités du Plan France Relance

https://inclusion-numerique.lafibre64.fr/developper-les-competences-de-base-dont-les-competences-numeriques-grace-a-lhsp-socle-focus-sur-ce-dispositif-regional-de-formation-en-bearn/
https://inclusion-numerique.lafibre64.fr/mediation-numeriquelf64/


Partie II 
Croisons les pratiques : deux structures du [futur] 
réseau nous parlent de leurs actions en faveur de 
l’inclusion numérique

PARTIE 19h45-10h45



Olivier Jeunot & Christophe Vullo

Insertion Emploi Béarn Adour

Morlàas

Témoignage et retour d’expérience

CROISONS NOS PRATIQUES

christophevullo@ieba64.com



Com Anne Duniaud 

Communauté de Communes Nord Est Béarn

Partenariat avec Unis Cité (programme Les Connectés)

Témoignage et retour d’expérience

espace.numerique@cc-nordestbearn.fr

CROISONS NOS PRATIQUES



Partie III 
Ateliers thématiques

PARTIE 110h45-12h



ATELIER 1- Et si on partageait nos bons plans com ? 

1

Sur le tableau en ligne ici :
http://scrumblr.ca/IN-EB-rencontre3-
atelier1

UTILISEZ LES POST-IT POUR 
APPORTER VOTRE CONTRIBUTION AUX 
DIFFÉRENTES RUBRIQUES

2

5/10 minutes 

Retour sur les contributions 
apportées

SYNTHÈSE ET 
CLASSEMENT

10/15 minutes

3

10 minutes

Caler la suite pour avancer

LES PROCHAINES 
ÉTAPES

http://scrumblr.ca/IN-EB-rencontre3-atelier1


ATELIER 2 - Les valeurs communes du réseau : les publics cibles et le parcours 
d’autonomie numérique.

? 
Les différentes étapes d’un parcours d’autonomie numérique 



ATELIER 2 - Les valeurs communes du réseau : les publics cibles et le parcours 
d’autonomie numérique.

? 



ATELIER 2 -Les valeurs communes du réseau : les publics cibles et le parcours 
d’autonomie numérique.

? 

1

En binôme, choisir une thématique parmi 
les six proposées et répondre aux questions
associées.

Groupe 1 : les publics 
Groupe 2 : la phase de sensibilisation
Groupe 3 : la phase de détection
Groupe 4 : la phase d’orientation
Groupe 5 : la phase d’accompagnement 
(faire pour/faire avec)
Groupe 6 : la phase d’accompagnement
(former)

2

10/15 minutes en sous-groupe

En groupe complet, retour sur les travaux 
de groupe et synthèse

20 minutes en groupe complet

https://lafibre64-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/aurelie_salin_lafibre64_fr/EZGWr590NChEguC7MZM5lAEBXOMqgbx5iATJQc2uAlwrbA?e=ZFG11R
https://lafibre64-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/aurelie_salin_lafibre64_fr/EXu6zsYdN99Fufixz5DLlloBfJN9nYpz65vlvj6M1CVVbg?e=RQ5lhM
https://lafibre64-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/aurelie_salin_lafibre64_fr/EZR5mnFWSYtLnRjwvo1VyzgB89-9gEO3xxpKlpdgExQ8_Q?e=ufgc0T
https://lafibre64-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/aurelie_salin_lafibre64_fr/ETyKabP0vutMun3JI61YFDIBTH_BbBF_lcpAPZoGg2tqrA?e=kU9tsQ
https://lafibre64-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/aurelie_salin_lafibre64_fr/Ec5J01cEVJNAu1BvtUVT534BD2UX9RLZ9at0q7UY0hfL2Q?e=ViIc9M
https://lafibre64-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/aurelie_salin_lafibre64_fr/EfliBCRwFyhJtx-x2GHGb_QBYTlzVixfW6uGT8iiENf-jw?e=gr4Iy6


Pour terminer

Retour sur les fiches acteurs
Les fiches reçues

Prochaines étapes : 
une rencontre #4 à caler 



inclusion-numerique@lafibre64.fr
https://inclusion-numerique.lafibre64.fr

mailto:Inclusion-numerique@lafibre64.fr

