
Projet 2016

Être acteur avec le numérique dans sa vie personnelle,  
professionnelle et sur son territoire
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Le numérique pour développer son pouvoir d'agir
A l'heure où le  numérique a envahi  tous les secteurs  d'activités,  tous les moments de nos vies 
personnelles et professionnelles, nous sommes en droit de prendre un peu de recul pour ne pas nous 
laisser submerger et de nous poser une question simple :

« Le numérique ? D'accord, mais pour quoi faire ? »

Question à laquelle nous tenterons en 2016 de répondre par une seule et même conviction que nous 
déclinerons sous différentes formes avec nos différents publics :

Pour développer individuellement et collectivement son pouvoir d'agir

Au-delà de la fascination et des emprises qu'il provoque, nous tâcherons de remettre le numérique à 
sa  juste  place,  celle  d'un  média,  d'un  outil  de  communication,  de  partage,  de  création  et  de 
fabrication ne devant et ne pouvant se substituer à nos vies sensibles. Tel sera notre défi pour 2016.

Pour relever ce défi de taille, nous nous appuierons, encore plus que les années précédentes, sur des 
pratiques  collaboratives  facilitant  les  échanges,  l'entraide  et,  finalement,  l'autonomisation  des 
personnes dans différents usages du numérique : Internet (recherches, réseaux sociaux, blogs, vie 
privée  et  données  personnelles,  e-administration,  achats...),  la  bureautique,  l'image  et  le  son, 
l'électronique et la robotique, la programmation, les jeux vidéo...

Dans notre droite ligne de d'éducation populaire au numérique, notre démarche sera de mettre en 
place une « Communauté Apprenante, Agissante et Bienveillante » (CAAB) dans notre tiers lieu1.
« Communauté » est à prendre dans son sens plutôt anglophone faisant référence à un groupe de 
citoyens qui se prennent en main sur des sujets, des problèmes et des intérêts donnés : l'éducation, 
l'environnement, les droits civiques, les discriminations, etc.

Notre maître-mot est donc de rendre nos usagers autonomes pour qu'ils deviennent acteurs de leurs 
usages et actifs dans la communauté, chacun à son niveau, selon son âge, sa culture, son temps et 
ses moyens.

Cela passera par un travail de prise de conscience et d'éducation aux enjeux et aux interactions 
existant entre la vie physique et  la vie numérique qui deviennent désormais indissociables ;  les 
actions dans l'une entraînant des changements et des conséquences dans l'autre.

Notre approche s'articule en fonction des axes 2, 3 et 4 de notre projet social qui en compte quatre :

Axe 2 Développer la participation des habitants

Axe 3 Poursuivre les actions d'accompagnement des familles dans le cadre de la lutte contre la 
précarité et du soutien à la fonction parentale, prévenir les situations à risque (locatifs, 
sanitaires...) 

Axe 4 Développer des actions particulières en direction de la jeunesse afin de faciliter le vivre 
ensemble, les échanges et collaborations intergénérationnels, l'expression de la citoyenneté

1 Voir notre définition de tiers lieu page 5
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Les membres de notre communauté : les publics
Notre EPN et son projet ont toujours mis l'accent sur des publics très variés tant pour leur âge que 
pour leur appartenance socioculturelle. Chaque fois que faire se peut, nos espaces d'apprentissage et 
de rencontre sont des moments intergénérationnels et interculturels.
Une fois encore, nous aurons une vigilance accrue pour les publics les plus éloignés du numérique, 
les moins à l'aise ou les plus vulnérables.

 Les adultes : personnes en recherche d'emploi et créateurs d'activité, salariés intérimaires, 
intermittents et travailleurs précaires éloignées des formations informatiques « classiques », 
personnes en difficulté (sans-abri, personnes en invalidité ou en longue maladie), seniors, les 
personnes en apprentissage de la langue française et des codes sociaux ;

 La jeunesse : enfants, ados, jeunes décrocheurs ;

 Les  collectifs :  associations  et  structures  de  l'ESS  du  12e  arrondissement  et  des 
arrondissements limitrophes, institutionnels, TPE/PME de notre territoire.

Porter une attention particulière sur ces publics n'exclut pas les autres publics qui trouvent toute leur 
place chez nous.

Connaissances, compétences, littératie numérique... :
quelques définitions pour la suite

Connaissances
La définition que nous retenons pour les connaissances porte sur un processus. Il consiste en une 
intériorisation/assimilation/transformation  de  savoirs  par  un  apprenant  en  connaissances.  Les 
savoirs pouvant être des simples données, des concepts, des procédures ou encore des méthodes.

Compétences
Nous entendons par compétence la faculté d'une personne à mobiliser un ensemble de ressources 
(savoirs,  savoir-faire,  savoir  être)  pour  résoudre  une  situation  complexe  posant  problème.
Nous adhérons donc à la définition du sociologue Philippe Perrenoud « capacité d'agir efficacement 
dans un type défini de situation, capacité qui s'appuie sur des connaissances, mais ne s'y réduit 
pas ». Les compétences se réalisent toujours dans l'action.

Littératie numérique
La littératie numérique ne se résume pas simplement à acquérir une culture numérique. Il s'agit bel 
et bien d'une forme hybride composée de connaissances et compétences technologiques associées 
à des comportements éthiques.
En d'autres termes, « une vaste capacité de participer à une société qui utilise la technologie des 
communications numériques dans les milieux de travail, au gouvernement, en éducation, dans les 
domaines culturels, dans les espaces civiques, dans les foyers et dans les loisirs » selon la définition 
des chercheurs canadiens Michael Hoechsmann et Helen DeWaard.
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Tiers lieu
Pour faire bref, nous choisissons de résumer la définition du sociologue américain Ray Oldenberg, 
créateur du terme. Le tiers lieu est un terrain neutre. Il nivelle les différences entre les gens. Il est 
accessible et accommodant. L’apprentissage et l’atmosphère  y sont ludiques. C'est un home-away-
from-home, une sorte de second chez-soi.

Bien commun
Un centre  social  est  un  bien  commun.  Notre  EPN est  pensé  comme tel  et  nous  tendons  à  le 
développer le plus possible dans ce sens. Par bien commun, nous faisons référence à des ressources 
partagées et gérées collectivement par les personnes qui forment notre communauté en veillant à 
prévenir leur atteinte, leur utilisation excessive et leur privatisation. 

Nos ressources sont de deux types : 

 Les ressources matérielles : les salles, le matériel informatique et numérique, le mobilier...) 

 Les ressources immatérielles : les logiciels, les savoirs, les connaissances, les compétences 
et les innovations que nous partageons, acquérons et créons.

Notre conception de l'EPN comme tiers lieu et bien commun à part entière est à rapprocher de notre 
défense des logiciels libres et de l'éthique hacker.

Avant d'agir savoir s'évaluer
Passer à l'action (personnelle ou collective) commence par un premier repérage, un premier état des 
lieux.  C'est  d'abord prendre conscience de ce qu'on est  et  c'est  savoir  se  situer  face aux outils 
numériques et aux usages qui leur sont associés.
S'évaluer au mieux c'est connaître ses besoins et les compétences à acquérir qui en découlent, c'est  
aussi mesurer ses motivations et ses moyens (temporels, financiers...).
Ces préalables nous semblent fondamentaux lorsque nous accueillons de nouvelles personnes dans 
nos activités d'apprentissage, de découverte ou d'échanges. Reposer inlassablement la question « le 
numérique, oui, mais pour quoi faire ? » permet d'aider chaque apprenant, chaque participant à se 
construire son propre parcours de formation et de progression.

Vu la place que le numérique a pris dans nos vies, il nous semble judicieux d'élaborer et de mettre à 
jour  des  référentiels  de  connaissances  et  de  compétences  incontournables  à  acquérir  que  nous 
diffusons auprès de nos publics afin de les guider dans leurs choix. 

Ces  référentiels  sont  pondérés  avec  des  variables  – telles  que  les  besoins,  les  motivations,  les 
objectifs et les moyens – qui changent selon les publics que nous recevons.
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Être acteur de sa vie personnelle

Passer  à  l'action  implique  d'acquérir  une  littératie  numérique  et  de  posséder  un  socle  de 
connaissances et de compétences de base que nous modulons selon deux types de besoins :

1. Les « petits » besoins qui nécessitent l'acquisition des fondamentaux réduits ;

2. Les besoins « classiques » requièrent la maîtrise des fondamentaux et des fondamentaux 
étendus.

« Fondamentaux réduits » et « fondamentaux » forment pour nous l'ensemble que nous nommerons 
« littératie 0 ».

Parmi  les  tout  premiers  besoins  personnels  des  publics  qui  fréquentent  notre  EPN, nous avons 
identifié, au fil des années, cinq grands domaines :

Besoins Littératie à acquérir / Publics et niveaux requis pour agir

Communiquer, rester en contact Fondamentaux réduits (adultes et seniors débutants)

S'informer, s'instruire Fondamentaux réduits (adultes et seniors débutants)

Faire ses démarches administratives Fondamentaux et littératie 1 (adultes et seniors débutants et intermédiaires)

Acheter des produits et des services Fondamentaux et littératie 1 (adultes et seniors débutants et intermédiaires)

Se divertir Fondamentaux et littératie 1 (adultes et seniors débutants et intermédiaires)

Les fondamentaux réduits (débutants)

Code 
Activité

Intitulés Nombre de séances Durée

M1 Prendre en main le clavier et la souris 2 4h

M15 Découverte de l'internet 2 4h

M19 Internet pratique 9 18h

M4 Surfer sur le Web niveau 1 2 4h

M5 Courrier électronique niveau 1 2 4h

WS Web senior 1 15h

REN3
Club tablettes : rencontres conviviales hebdomadaires pour mieux 
prendre en main ses appareils tactiles (tablettes et téléphones)

1 2h

Pour les utilisateurs occasionnels, ne souhaitant pas investir beaucoup de temps dans les usages 
numériques  (certains  seniors,  adultes  technophobes,  adultes  présentant  de  grandes  difficultés 
d'apprentissage), nous nous concentrons sur les rudiments de l'Internet :

• Maîtriser le maniement du clavier et de la souris ;
• Acquérir les bases de la navigation et de la recherche en ligne ;

• S'initier au remplissage de formulaires en ligne ;
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• Acquérir les bases de la messagerie électronique : créer une messagerie et envoyer/recevoir 
des e-mails.

Ces fondamentaux réduits peuvent se décliner sur deux supports :

• L'ordinateur ;

• Les tablettes et les téléphones tactiles.

NB : pour les seniors les plus démunis sur le plan matériel, nous prêtons pour 50 euros par an un PC 
portable.  C'est  une initiative que nous reconduisons en 2016 avec le projet  Web Senior 2.0, en 
partenariat avec Recyclage Ecocitoyen et la mission SUN de l'Agence du Numérique.

Les apprenants possédant ce socle des fondamentaux réduits peuvent, s'ils le souhaitent, étendre 
leurs compétences aux fondamentaux.

Les fondamentaux (débutants)

Code 
Activité

Intitulés Nombre de séances Durée

M1-5 Découverte de l'ordinateur 10 20h

M1-5i Découverte de l'ordinateur intensif 9 18h

M2 Les ressources du PC 1 2h

M20 Remise à niveau 4 8h

M3 Gérer ses dossiers et ses fichiers 3 6h

REN4
Tablettes et baskets : balades augmentées avec tablettes et 
smartphones

2 4h

IQ
L'informatique en questions : réponses ponctuelles à des questions 
courtes sur les PC, Mac, tablettes et smartphones

1 2h

Pour les utilisateurs débutants plus ambitieux et plus motivés, en plus des compétences mentionnées 
précédemment, nous ajoutons d'autres notions de base à maîtriser :

• La gestion des dossiers et des fichiers (module 3) et la remise à niveau (module 20) pour les 
personnes déjà initiées ayant perdu contact avec l'informatique ;

• La capacité d'interagir avec les administrations (e-administration) : faire ses demandes, gérer 
ses comptes, effectuer des mises à jour de situation (CAF, sécurité sociale...), remplir ou 
télécharger des formulaires...

Lorsque le socle des fondamentaux est acquis, il est possible de répondre à de nouveaux besoins 
personnels en proposant de nouveaux éléments de littératie numérique (littératie 1 et 2).

Littératie 1 (intermédiaires)

L'accès à cet ensemble suppose de maîtriser les fondamentaux. Nous le découpons en deux grands 
domaines consacrés :

1. A Internet : ses services, ses spécificités et ses enjeux dans notre société ;
2. Aux logiciels : bureautique, image, son.
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Internet

Code 
Activité

Intitulés Nombre de séances Durée

AS1 Découverte du Tchat et de Skype 1 2h

AS2 Découvrir Facebook 1 2h

AS3 Découvrir les Forums de discussion 1 2h

AS4 Découvrir Twitter 1 2h

AS5
Estimer la valeur de ses données personnelles et définir sa vie 
privée pour bien les protéger

3 6h

M10 Surfer sur le Web niveau 2 2 4h

M11 Courrier électronique niveau 2 2 4h

M16 Podcasting et baladodiffusion 1 2h

M17 Télécharger des contenus légaux sur le Web 1 2h

M18
Internet et parentalité : accompagner ses enfants vers des usages 
conscients et sans risques

2 4h

M22 Améliorer ses recherches en ligne 2 4h

ECO
Mon numérique est-il propre ? Comment réduire son empreinte 
carbone à travers des usages et des gestes simples à mettre en place

4 8h

Garder les bonnes distances sur Internet pour garantir sa citoyenneté numérique

L'internet  en  tant  que  nouvel  espace  ubiquitaire  suppose,  pour  s'y  mouvoir  correctement, 
l'acquisition de codes, la compréhension de rites et de jargons. Sujet à de nombreux soubresauts et à 
une évolution très rapide, il bouscule nos rythmes, nous contraint à une adaptation permanente. Sa 
force démultiplicatrice nous met face à nos propres faiblesses. C'est pourquoi, nous nous devons de 
le comprendre et de bien mesurer les opportunités et les risques qu'il peut représenter à tous les âges 
de la vie et dans tous les contextes socioculturels.

Les attentats de janvier et de novembre 2015 nous ont rappelé le pouvoir d'Internet sur des publics 
fragiles.  L'apprentissage  d'un  usage  critique  du  réseau  et  le  décryptage  des  informations  qu'il 
véhicule s'imposent plus que jamais.
Nous réformerons et renforcerons donc l'offre initialement dédiée aux dangers potentiels d'Internet.
En  2016,  nous  rassemblerons  plusieurs  modules  sous  l'intitulé  unique  « Garder  les  bonnes 
distances sur Internet pour garantir sa citoyenneté numérique » :

« Estimer la valeur de ses données personnelles et définir sa vie privée pour 
bien les protéger »

« Internet et parentalité : accompagner ses enfants vers des usages conscients 
et sans risques »

« Citoyenneté et internet. Pour un usage réfléchi et citoyen du Net »

Ces modules sont en phase avec les axes 2 et 3 de notre projet social (voir page 3). Ils feront écho à  
un autre atelier consacré à la sécurité informatique « Protéger et sécuriser son ordinateur » (voir 
tableau plus bas).

Toujours dans le champ de la citoyenneté, nous prolongerons le travail effectué en juin 2015 sur la 
question  des  impacts  environnementaux,  sanitaires  et  sociaux  des  TIC.  Nous  aiderons  les 
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utilisateurs  à  mettre  en  place  des  gestes  et  des  démarches  écocitoyens  pour  limiter  leur 
consommation  de  CO2  lors  de  rencontres-actions  intitulées  « Mon  numérique  est-il  propre ? 
Comment réduire son empreinte carbone à travers des usages et des gestes simples à mettre en 
place ? ».

Les logiciels

Code 
Activité

Intitulés Nombre de séances Durée

AS11 Protéger et sécuriser son ordinateur 3 6h

AS12 Entretenir son ordinateur 2 4h

AS14 Bureautique sociolinguistique 7 14h

CF
Ateliers « Comment faire » : une tâche à faire sur un logiciel 
donné par atelier

Durée variable selon le sujet traité

FAB1 Créer et imprimer son album photo 4 8h

FAB2 Créer et imprimer ses cartes de visite 4 8h

FAB3 Personnaliser ses vêtements et autres objets 4 8h

FAB4 Construire un ordinateur avec des pièces récupérées 6 12h

M12 Le traitement de texte avec Writer niveau 2 7 14h

M14 Retoucher ses images avec GIMP 4 12h

M21 Présentations multimédia avec LibreOffice Impress 6 12h

M6 Le traitement de texte avec Writer niveau 1 6 12h

M6i Le traitement de texte avec Writer intensif 14 28h

M7 Le tableur avec Calc niveau 1 7 14h

M7i Le tableur avec Calc intensif 14 28h

M8 Gérer ses images sur son ordinateur 4 8h

M9 Mieux connaître Ubuntu 3 6h

Nursery
Assistance aux utilisateurs dans la détresse et l'embarras 
informatique

0h30

En 2014 et plus encore en 2015, le besoin d'assistance individuel aux usagers s'est fait sentir. Il était 
question, la plupart du temps, de résoudre des problèmes ponctuels : petites pannes et difficultés de 
prise en main logiciel et matériel (ordinateur portable, tablettes et smartphones). Une bonne partie 
de ces aides ont surgi avec la prise en main de Windows 8.
En 2016, nous accroîtrons les temps dédiés à notre nursery numérique (séances de 30 minutes sur 
rendez-vous).
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Les activités pour la jeunesse

En 2015, plusieurs chantiers ont été menés autour d'activités à destination de la jeunesse. Ils ont 
abouti vers des activités à destination des enfants, des adolescents et des jeunes en situation de 
décrochage scolaire.

Code 
Activité

Intitulés Nombre de séances Durée

ALSH Création numérique avec les enfants du centre de loisirs 10 20h

FUN For Ultra Noobs : le jeu vidéo tous ensemble sur Linux ! Illimité 2h

E2C
« Citoyenneté et internet. Pour un usage réfléchi et citoyen du 
Net »

1 7h

Une co-construction et un suivi ont été engagés depuis le printemps 2015 avec notre centre de 
loisirs pour élaborer des activités adaptées à des publics jeunes :

• les  ateliers  de  création  numérique  du  mercredi  pour  les  6-9  ans :  apprentissage  de 
l'algorithmique de manière ludique avec le logiciel Scratch et le matériel MaKey MaKey, 
initiation à la modélisation 3D avec le logiciel 3DSlash, initiation à l'animation 2D (stop 
motion).  Nous  projetons  en  2016  d'ajouter  un  module  consacré  au  montage  et  à  la 
programmation de petits robots ;

• les soirées jeux vidéo pour les 10-15 ans : découvertes de jeux vidéo.

Dans ces activités, l'accent est mis sur :
• la socialisation autour de jeux encadrés orientés vers la collaboration ;
• la  vulgarisation  de  la  logique  informatique  (algorithmique)  permettant  une  forme  de 

réflexion créative : création d'histoires animées et de petits jeux vidéo.

D'un côté, nos jeunes ne restent pas isolés chez eux devant leur écran ; ils peuvent échanger en 
direct avec d'autres garçons et filles de leur âge sur notre sélection de jeux ou en apportant leur 
propre matériel (consoles). De l'autre, grâce au travail d'accompagnement de nos deux animateurs, 
ils apprennent à trouver une juste distance entre le monde réel et le monde virtuel.

Parallèlement à ces deux activités, nous poursuivrons en 2016 l'expérimentation menée en octobre 
2015 avec l'École de la Deuxième Chance de Paris, partenaire de longue date de l'EPN. Suite aux 
attentats de janvier 2015 et aux manifestations de bienveillance de certains jeunes à l'égard des actes 
des  terroristes,  une  réflexion  a  été  menée  autour  de  la  nécessité  de  prendre  conscience  de  sa 
citoyenneté numérique et d'apprendre à la développer. Ce travail a abouti à la création du modules 
de formation dispensés par l'E2C dans nos locaux :  « Citoyenneté et internet.  Pour un usage 
réfléchi et citoyen du Net ».

Cette journée de formation sera programmée une fois par mois. Elle sera destinée à une quinzaine 
de  jeunes  adultes  (18-25  ans)  en  situation  de  décrochage  issus  de  l'E2C de  Paris  et  de  notre 
arrondissement. 
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Littératie 2 (confirmés)

Code Activité Intitulés Nombre de séances Durée

MW4
Comprendre le code et améliorer sa présentation Web (html & 
css)

4 8h

REN2
Rencontres du 3e geek : rencontres entre professionnels du 
numérique et travailleurs sociaux

1 2h

ROB1 Ateliers robotique intergénérationnels (débutants) 10 20h

ROB2 Ateliers robotique intergénérationnels (confirmés) 10 20h

FAB5 Initiation à la fabrication numérique En cours de définition

AS13 Réparer son PC 10 20h

AS10 Installer Linux Ubuntu 3 6h

Le référentiel de notre cycle « littératie 2 » est moins fourni que son petit frère du cycle 1, car il 
mobilise des notions plus pointues qui demandent d'être très à l'aise en informatique. Une bonne 
partie de ces activités sont connectées à notre fablab : le Fab-U-lab (voir plus bas).

Parmi les nouveautés pour 2016, nous créerons :

• un module consacré au code informatique pour notre cycle de création de site Web ;

• un niveau expert pour les ateliers électronique et robotique ;

• des ateliers d'initiation à la fabrication numérique hors les murs pour la prise en main de 
machines (imprimante 3D et découpeuse).

Le Fab-U-lab, notre espace d'expérimentations

Le Fab-U-lab est notre laboratoire numérique et social grandeur nature. « Le labo dont vous êtes le 
héros ! ». Dans cet espace où l’on privilégie l’esprit de curiosité et d’expérimentation, à travers 
plusieurs  ateliers  réguliers et  spéciaux,  nous adoptons  la  règle  du  try  fast  fail  fast.  En d'autres 
termes, nous nous donnons le droit de tester et d'échouer. Ce principe de méthodologie agile, nous 
permet d'avancer facilement, sans devoir mobiliser de gros moyens, dans un premier temps. Si le 
concept  donne  satisfaction,  nous  le  perfectionnons  et  l'adoptons.  Dans  le  cas  contraire,  nous 
corrigeons le tir ou nous l'abandonnons sans grandes conséquences. 
Proche de la philosophie des fablabs et des hackerspaces, où la volonté est de comprendre les objets 
numériques en les décortiquant, dans le but de reprendre le pouvoir sur eux et, le cas échéant, de les 
détourner vers de nouveaux usages, ces ateliers permettent à nos usagers de s’interroger, de tester, 
de réfléchir à certaines problématiques que soulève le numérique et de « bidouiller » tout en étant 
accompagnés.  Grâce  à  cette  approche,  les  participants  à  ces  ateliers  et  rencontres  prennent 
confiance en eux et ils démystifient la machine.

Les  ateliers  d'électronique  et  de  robotique  vont  dans  ce  sens,  toujours  dans  un  esprit 
intergénérationnel et bienveillant. En 2016, nous accueillerons un groupe de bidouilleurs confirmés 
qui travailleront sur différents projets de leur choix que nous pourrons présenter lors de la Semaine 
Numérique en mai.
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En 2016, nous continuerons à construire, tel un Meccano®, l'espace de bricolage-réparation initié 
en 2013. Nous l'équipons petit à petit d'outils que nous récupérons çà et là et selon les dons de nos 
usagers et bénévoles.
Dans  cette  même dynamique,  grâce  à  l'association  Orange  Solidarité,  notre  partenaire  pour  la 
robotique qui prépare une salle mutualisée dans le quartier de la Nation, nous pourrons bénéficier 
d'équipements de fabrication numérique : une imprimante 3D et une découpeuse numérique. Cela 
nous permettra de créer des ateliers hors les murs de fabrication numérique.

Être acteur de sa vie professionnelle

En  matière  de  littératie  numérique,  il  existe  une  porosité  entre  besoins  personnels  et  besoins 
professionnels. Les compétences acquises pour satisfaire les uns satisfont aussi les autres.
En effet,  les référentiels énoncés plus haut des fondamentaux, fondamentaux réduits  et  certains 
éléments de la littératie 1 (en Internet et en bureautique notamment) sont des préalables pour être 
autonome et opérationnel au travail.

Les fondamentaux réduits (débutants)

Code Activité Intitulés Nombre de séances Durée

AIE1 Ateliers informatique et emploi (débutants) Ateliers hebdo. 2h

La plupart des cours et ateliers « génériques » sont aptes à répondre aux besoins professionnels non 
spécifiques.  C'est  pourquoi,  nous  ne  proposons  qu'une  seule  activité  entièrement  dédiée  aux 
démarches de recherche d'emploi : les ateliers « informatique et emploi 1 et 2 ».
Pour le niveau 1, nous aidons les publics les plus faibles dans leur prise en main de l'ordinateur 
(clavier/souris et navigation Web) et des outils incontournables comme la gestion de l'espace Pôle 
Emploi ainsi que l'utilisation basique d'une messagerie.

Les fondamentaux (débutants)

Code Activité Intitulés Nombre de séances Durée

AIE2 Ateliers informatique et emploi (intermédiaires) Ateliers hebdo. 2h

Là encore,  un  seul  module  strictement  réservé  à  l'emploi.  Il  s'agit  de  la  continuité  de  l'atelier 
informatique et emploi dans sa version plus avancée.

Pour le reste, nous indiquons ci-dessous les besoins professionnels traités dans les cours et ateliers 
génériques :

Les recherches d'emploi Modules
Gestion de son espace Pôle Emploi/Emploi Store M4, M15, M19

Rechercher et répondre à des annonces en ligne M4, M15, M19
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Littératie 1 (intermédiaires)

Les recherches d'emploi Modules
Taper et mettre en forme son CV et sa lettre de motivation M6, M12

Créer son CV en ligne, utiliser des job boards pour dynamiser sa recherche M4, M5, M19

Les tâches de gestion et d'administration Modules
Rédiger et gérer des documents avec un traitement de texte M6, M12

Créer des tableaux et les administrer dans un tableur M7

Créer des présentations sous forme de diaporamas M21

Gérer sa messagerie et son cloud/partager des documents avec ses collègues, partenaires et 
fournisseurs

M11

La communication sur son activité (travailleurs indépendants, TPE, 
commerçants...)

Modules

Création de cartes de visite avec des services en ligne FAB2

Littératie 2 (confirmés)

Les activités pour les nouveaux entrepreneurs

Code Activité Intitulés Nombre de séances Durée

M23 Tableur LibreOffice Calc niveau 2 7 14h

MW1 Présenter son activité sur le Web (Wordpress) 6 12h

MW2
Protéger son activité sur le Web (aspects juridiques de 
l'Internet)

2 4h

MW3
Améliorer sa présence sur le Web (réseaux sociaux et e-
réputation)

4 8h

Dans ce cycle-là, l'accent est mis sur des activités destinées à aider les nouveaux entrepreneurs 
dans :

• La gestion de leur comptabilité grâce à des fonctions avancées dans le tableur (module 23)
• La présentation en ligne de leur activité (module Web 1, 2 et 3).

Les activités pour les jeunes en situation de décrochage

La question de l'emploi est  très sensible chez les jeunes et  d'autant plus préoccupante chez les 
jeunes décrocheurs. C'est pourquoi nous entendons mener deux actions spécifiques pour ce public.

Action 1 : une classe prépa aux écoles du code : « apprendre les codes pour coder »

On le répète à l'envi dans les hautes sphères de l'État ainsi que dans les grandes écoles et les grandes 
entreprises partout dans le monde :  le numérique va créer de nombreux emplois ces prochaines 
années. Ce secteur recherche, entre autres, des développeurs pour le Web et les applis mobiles. C'est 

Projet EPN 2016 13 / 21



pourquoi,  l'apprentissage du code informatique  est  désormais  prôné dès  le  plus  jeune  âge.  Les 
écoles  du code2 fleurissent  et  se constituent  même en lobby pour  prêcher  la  bonne parole.  Les 
Voyageurs du Code, qui sont venus chez nous animer quelques ateliers avec des enfants du centre 
de loisirs, n'ont pas peur de parler d'évangélisation. Beaucoup, comme le dirigeant de Microsoft 
France,  affirment  que « le  numérique lève les barrières sociales et  culturelles  et  est  un facteur 
d'égalité des chances » (Alain Crozier).
La tendance est donc lourde et nous l'observons depuis ses débuts avec, esprit hacker oblige, un œil 
toujours critique, mais constructif.
C'est pour cette raison que nous travaillons à la mise en place d'un référentiel spécial permettant aux 
jeunes sans diplôme de se présenter à ces écoles du code. Transformer des décrocheurs en futurs 
cracks de l'informatique nous semble souvent relever du rêve que beaucoup veulent nous vendre. 
Tout dépend des décrocheurs et de leur bagage culturel, informationnel, de leur contexte social, de 
leurs  motivations,  etc.  Entrer  dans une école du code n'est  pas  chose aisée,  contrairement  à la 
coolitude généralement affichée. Sur le nombre de candidats se présentant à l'école 42, combien 
seront  pris ?  Une infime partie.  L'accès  à  ces  nouvelles  voies  d'excellence,  comme l'accès  aux 
grandes écoles se prépare. Une mise à niveau et l'apprentissage des codes du secteur informatique 
s'imposent. Acquérir une culture générale informatique et la mécanique logique qui sous-tend 
la programmation, telle est notre démarche dans la création d'une classe préparatoire aux écoles du 
code.

Action 2 : Quatre formations candidates à la labellisation « Grande École du Numérique »

Enfin,  suite  à  l'appel  gouvernemental  du  mois  d'octobre  dernier  (lancé  par  son  Agence  du 
Numérique), nous avons soumis un ensemble de quatre modules à la labellisation « Grande École 
du Numérique ». Cette proposition (voir tableau page précédente) entre dans la réponse globale 
menée par nos partenaires R2K et l'Union des EPN Parisiens dont nous sommes un membre un 
actif.

Code Activité Intitulés Nombre de séances Durée

CODE
Mise à niveau pour préparer l'entrée aux écoles de 
programmation

En cours de 
définition

GEN1, 2, 3, 4

4 modules soumis à la labellisation « Grande École du 
Numérique » :

GEN1 : Développer l'intelligence collective avec les logiciels 
libres : apprendre et travailler en partageant et en collaborant 
(10h)

GEN2 : Les fondamentaux de la sécurité informatique : 
maintenir, protéger et sécuriser son PC et sa vie privée (10h)

GEN3 : E-réputation et personal branding : gérer/protéger son 
identité numérique et capter l'attention de recruteurs, de clients 
et de partenaires (10h)

GEN4 : Web : concevoir, coder, publier, administrer et gérer la 
communication d'un site Web (24h)

27 54h

2 Citons par exemple l'école 42 lancée par Free, Simplon, la Web@cadémie de l'EPITA, ASTON.
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Accès libres, pratique et entraînement

Code Activité Intitulés Nombre de séances Durée

AL Accès libres 10h/semaine

AP Ateliers pratiques Illimité 2h

Pratique  et  entraînement  sont  les  garants  d'un  apprentissage  réussi.  Ils  viennent  prolonger  les 
enseignements dispensés lors des séances de cours ou d'ateliers pour consolider et pérenniser les 
acquis.

Pour ce faire, nous proposons des espaces hebdomadaires dédiés :

• Les accès libres (pratiques en autonomie)

• Les pratiques accompagnées

Agir avec les autres et pour son territoire :
son quartier, son arrondissement, sa ville

Faire de nous des acteurs de notre vie personnelle et professionnelle, c'est bien. Mais ajouter la 
dimension collective à nos actions, c'est encore mieux. Parce qu'au Relais 59 nous croyons à la 
force  des  initiatives  conçues  et  menées  en  groupe,  nous  pensons  que  le  numérique  peut,  dans 
certains cas, dynamiser des actions locales relevant de la citoyenneté et du mieux vivre ensemble.

Le budget participatif

Code Activité Intitulés Nombre de séances Durée

BP Ateliers pour le budget participatif 10 2h

C'est pour cette raison que nous incitons notre réseau d'usagers à faire des propositions et à prendre 
part au vote du budget participatif de Paris. En 2016, nous reprogrammerons nos ateliers pendant 
les deux phases du budget participatif :

1. La phase des propositions (janvier-mars)
2. La phase du vote (septembre)

La création et la gestion de biens communs locaux

A l'heure où le moindre espace, la moindre ressource se voient privatisés, il nous semble urgent de 
recréer des biens communs pensés et  administrés par les habitants eux-mêmes. Au troisième et 
quatrième trimestre 2015, nous avons accueilli avec intérêt le projet de créer une monnaie locale 
complémentaire  (MLC)  dans  le  11e arrondissement.  Au-delà  de  notre  participation  aux 
rencontres organisées tous les deux mois environ, nous avons apporté notre contribution en créant 
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un  site  Web  pour  diffuser  l'information  et  créer  un  réseau  autour  de  cette  initiative : 
https://monnaie11e.wordpress.com/ 

Ce projet  pourrait  concerner  aussi  les  arrondissements  limitrophes  aux 11e dont  le  nôtre.  Nous 
suivrons donc avec grand intérêt ce projet et nous lui apporterons notre soutien régulier. La question 
de la monnaie est aujourd'hui cruciale. Les citoyens doivent s'en emparer d'urgence s'ils veulent 
recréer de la richesse localement en lien avec les professionnels d'un territoire du secteur marchand 
(commerçants, PME, TPE, structures culturelles...), de l'économie sociale et solidaire (associations, 
entreprises d'insertion...) et des institutionnels.

Dans cette même démarche de bien commun, nous avons initié une dynamique autour de la création 
d'une radio dans notre centre social. L'@nnexe est aux premières loges dans la conception et dans 
la mise en œuvre technique de ce projet. Le but étant, à terme, de donner à entendre des voix que 
nous n'entendons jamais dans les médias et de partager des programmes entre tous les secteurs de 
notre association et avec d'autres associations. Nous voyons la radio comme un outil d'éducation 
populaire par excellence, un objet protéiforme et un vecteur puissant de changement et de pouvoir 
d'agir des gens. Elle peut être à la fois (liste non exhaustive) :

• un moyen d'expression, de questionnement, d'échange des idées et de débat public ;
• un outil d'apprentissage de l'oral permettant d'acquérir une plus grande assurance dans son 

élocution, renforçant du même coup son estime de soi et sa confiance lors d'une prise de 
parole notamment ;

• un outil d'apprentissage de techniques et de création numériques : prise de son, montages et 
habillages sonores...

Tous ces savoirs, savoir-faire et  compétences sont bien évidemment transférables dans nos vies 
personnelles et professionnelles. Nous pourrons les développer sous forme d'ateliers de la voix 
dans plusieurs de nos secteurs et pour différents publics (enfants, jeunes et adultes) :

• Les ateliers sociolinguistiques (ASL) ;
• Les ateliers périscolaires ;
• Les ateliers du centre de loisirs ;
• Les ateliers radiophoniques de l'@nnexe ;
• Les rencontres et les événements du Relais 59.

La facilité d'accès aux nouveaux outils de création sonore et de mise en ligne ainsi que leur faible  
coût, ouvrent de multiples horizons. La mise sur pied d'une radio sur le Web est désormais à la 
portée du grand public. Nous avons la chance, à proximité, d'avoir une aide précieuse de la Maison 
des  Ensembles  qui  possède  un  studio  d'enregistrement  de  niveau  professionnel  facilement 
accessible et de la radio Aligre FM, figure historique des radios libres parisiennes. Nous ne nous 
priverons pas de ces belles ressources qui compléteront avantageusement les nôtres.
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Les événements à l'@nnexe
Trois périodes-clés viendront ponctuer l'année 2016 : février, mai et octobre.

Les portes ouvertes du Relais 59 (février 2016)

Le samedi  13 février 2016, notre association fêtera la Chandeleur sous la forme d'un après-midi 
portes ouvertes. Ce sera l'occasion pour le Relais 59 de faire connaître ses différents secteurs et les 
activités  qu'ils  proposent  et  mettent  en  place  avec  les  habitants  du  12e  arrondissement.  Cet 
événement  se  fera  sous  une  forme  déambulatoire,  car  le  Relais  59  anime  trois  locaux  dans 
l'arrondissement :

• deux locaux au pied de la gare de Lyon : le siège et l'@nnexe

• l'espace Rondelet situé près du métro Reuilly-Diderot

Le parcours de découverte commencera dans le plus récent des lieux : l'espace Rondelet. Nous y 
organiserons  des  expositions  et  des  ateliers  participatifs  dans  différents  domaines.  Pour  ce  qui 
concerne  le  numérique,  nous  proposerons  de  continuer  un  travail  de  fabrication/décoration 
d'ordinateur partagé, à partir de pièces usagées, projet initié au printemps de l'année précédente.

Dans  le  local  de  l'@nnexe,  nous  nous  appliquerons  à  collecter  la  parole  des  participants  sous 
différentes formes : affiches, enregistrements sonores, blocs notes numériques. Les enregistrements 
seront montés pendant le premier semestre lors d'ateliers de création radiophonique. Ils alimenteront 
les programmes de notre web radio.

La déambulation se clôturera au siège de l'association, rue Hector Malot, par un goûter-spectacle 
co-organisé par les participants (fabrication de crêpes et de galettes de tous les pays).

La Semaine Numérique (mai 2016)

La  Semaine  Numérique  est  née  l'année  dernière  d'un  partenariat  entre  associations  du  11e 
arrondissement de Paris. Parmi les associations organisatrices figure l'AGECA, notre partenaire au 
sein de l'Union des EPN Parisiens. Cette Semaine Numérique se veut ouverte à toutes les structures 
qui proposent des activités autour du numérique pour tous les publics, dans un but non lucratif : 
ateliers, formations, expositions, conférences, démonstrations, visites, portes ouvertes, etc.
L'année dernière, nous avions été sollicités trop tardivement et nous n'avions pas pu y participer 
(nos portes ouvertes du 30 avril avaient déjà été programmées).
En 2016, nous réserverons une fenêtre spéciale en mai pour la Semaine Numérique. Le point 
d'orgue sera nos portes ouvertes et la clôture de nos Assises.

La Semaine Bleue (octobre 2016)

Comme chaque année, nous participerons à la Semaine Bleue. En 2016, nous ferons un premier 
bilan de l'opération Web Senior 2.0 (prêts d'ordinateurs aux seniors éloignés du numérique) lancée 
avec notre partenaire Recyclage Ecocitoyen lors de la Semaine Bleue 2015, en présence de Madame 
Baratti-Elbaz, maire du 12e arrondissement.
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Les moyens déployés

Les moyens internes

Les moyens humains

Pour réaliser  notre  projet  2016,  nous aurons,  en interne,  le  soutien  de nos  équipes  salariées  et 
bénévoles du centre social et de l'EPN. Rien qu'à l'@nnexe, nous pouvons compter sur une dizaine 
de  bénévoles  réguliers  (adultes  en  activité  et  retraités)  et  une  autre  dizaine  de  bénévoles  ou 
d'étudiants stagiaires ponctuels coordonnés par un coordinateur et un animateur salariés.

Les moyens matériels

L'EPN déploie ses activités dans trois espaces :

• Au siège de l'association, rue Hector Malot (local en sous-sol)

• A l'@nnexe (place Henri Frenay) où ont lieu la majorité des activités numériques

• Au local de la rue Rondelet

Chaque espace est équipé selon ses besoins :

L’@nnexe Le siège Rondelet

21 postes informatiques 

connectés à l'Internet :

18 postes pour les accès libres 

et les cours

2 postes pour les animateurs 

et le coordinateur

1 poste pour l'accueil

7 tablettes Android

3 scanner en libre service

2 imprimantes laser (dont une 

en libre service)

1 serveur Linux

8 postes connectés à l’Internet

1 serveur

2 imprimantes laser

1 scanner

2 ordinateurs portables

7 tablettes Android

TOTAL

33 postes dont 26 postes accessibles aux usagers

7 tablettes tactiles

4 scanners

4 imprimantes dont 2 en libre service
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Les moyens externes : nos partenaires
2015 a été une année très riche en partenariats tant internes à notre centre social et ses différents 
secteurs qu'externes (dans notre arrondissement et dans tout Paris et Ile-de-France).

Ces échanges permettent d'être plus forts et de répondre au plus près aux besoins de publics bien 
identifiés (enfants, jeunes, seniors par exemple).

En 2016, nous consoliderons ces collaborations et nous les étendrons, autant que faire se peut, pour 
répondre  aux  mieux  aux  besoins  des  habitants  et  des  collectifs  portés  par  des  associations  ou 
accompagnés par des institutionnels (services sociaux, services de santé...).

En trente-cinq ans d’existence,  le Relais 59 a tissé,  dans le cadre de ses différentes actions, de 
nombreux liens et partenariats. Sur le plan local avec la Ville de Paris et le département (DASES, 
DDJS, DDEE, DPVI…), la mairie du 12e arrondissement, la CAF, plusieurs associations du 12e 
arrondissement comme la Commune Libre d’Aligre,  le Théâtre de l’Opprimé,  La Corde Raide, 
l’association Soleil, la péniche Alternat, la Fédération des Centres Sociaux Parisiens et la Fédération 
nationale des Centres Sociaux. Sur le plan régional, national et européen, le Conseil National du 
Numérique, le Conseil Régional d’Ile-de-France, La CNAV Ile-de-France, l’ACSE, le FSE…

Numérique

Structures Nature du partenariat

Union des EPN Parisiens Animation du réseau des EPN de Paris. Création de projets communs : labellisation 
Grande Ecole du Numérique, Semaine Numérique, portail des EPN, Agenda des 
EPN

Orange Solidarité Numérique Sous forme de mécénat de compétences, cette fondation met à notre disposition une 
journée par semaine un de ses salariés pour animer des ateliers intergénérationnels 
d'électronique et de robotique

ASCOLTEO Cette SSLL met à disposition son salarié 2 heures par semaine sous forme de 
mécénat de compétences.

Emploi et e-administration

Structures Nature du partenariat

Pôles Emploi Diderot
Maison des Associations du 12e
PIMMS du 12e
SSDP du 12e
PLIE Paris Nord Est
Aurore
La Corde Raide

Ces structures nous adressent des demandeurs d'emploi pour nos ateliers emploi 
et/ou nos formations et accès libres informatiques.

Citoyenneté

Structures Nature du partenariat

Mairie de Paris et Mairie du 12e 
arrdt

Participation au Budget Participatif

Mairie du 11e Participation à la création d'une monnaie locale complémentaire dans le 11e

Seniors

Structures Nature du partenariat

Mairie du 12e Participation à la Semaine Bleue et à l'opération Web Senior 2.0

Résidence AREPA 12e Résidents accueillis dans le cadre du projet Web Senior 2.0

Résidence KORIAN 12e Résidents accueillis dans le cadre du projet Web Senior 2.0
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Familles

Structures Nature du partenariat

Relais Infos Familles (Mairie du 
12e)

Ce service de la Mairie du 12e nous envoie des stagiaires de tous âges

Solidarité

Structures Nature du partenariat

SSDP et Emmaüs Connect Mise en place de cafés numériques avec les bénéficiaires du SSDP

Hôpitaux de Saint-Maurice
 - Pôle du 12e arrondissement 
(Hôpital de jour & CATTP 
Saint-Eloi)

Avec une équipe d'ergonomes nous organisons une séance hebdomadaire d'atelier 
informatique pour un groupe d'adultes rencontrant des troubles psychiques.

Atomes Crochus Participation au comité de pilotage du projet « E-Fabrik » : aide aux personnes 
handicapées par la fabrication numérique

Emmaüs Connect Cette association nous prête du matériel mobile (smartphones) et des recharges de 
connexions. Avec elle, nous organisons des ateliers spéciaux dans leurs 
« Permanences connectées » le samedi après-midi et nous mettons en place le Forum 
annuel Connexions Solidaires destinés aux professionnels du secteur social et aux 
bénéficiaires de l'association Emmaüs.

Environnement

Structures Nature du partenariat

Antanak et Electrocycle l'Asso 
D3E

Sensibilisation sur les impacts environnementaux, sanitaires et sociaux des TIC

Agence Parisienne du Climat 
(APC)

Formation des Capitaines dans le cadre du projet « Familles à énergie positive »

Recyclage Ecocitoyen Fournisseur des PC prêtés aux personnes âgées dans le cadre du projet Web Senior 
2.0

Jeunesse

Structures Nature du partenariat

Société 3DSlash Formation et mise à disposition du logiciel de modélisation 3D à portée des enfants

Bibliothèques Sans Frontières Participation aux premiers ateliers de programmation avec les enfants

L'évaluation du projet
L'évaluation de notre projet va prendre, en 2016 une tournure sensiblement différente des autres 
années. A la manière du réaménagement complet de notre local effectué en 2014, lors de chantiers 
collaboratifs hebdomadaires programmés sur quatre mois (janvier-avril 2014), nous organiserons 
« Les Assises de l'@nnexe » qui se dérouleront pendant le 1er semestre 2016.
Une fois  encore,  nous  mettrons  les  participants  face  à  leur  pouvoir  d'agir  et  à  la  nécessité  de 
considérer l'@nnexe comme une bien commun. Nous inviterons à la table des échanges tous les 
usagers du lieu (salariés, bénévoles et stagiaires) ainsi que nos partenaires.

Nous réfléchirons, entre autres :
• au fonctionnement de notre espace (règlement, planning/horaires, fréquences des activités, 

organisation de l'espace, matériel...) ;
• à notre offre d'activités ;
• aux référentiels ;
• aux méthodes pédagogiques ;
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• aux besoins individuels et collectifs de notre territoire ;
• aux moyens à mettre en œuvre pour les satisfaire ;
• à la place de nos bénévoles dans l'EPN et dans l'association ;
• aux partenariats mis en place ;
• la communication mise en place (papier, électronique, orale, affichage).

A l'issue de ce large chantier, où nous chercherons à récolter la parole d'un maximum d'acteurs de 
notre  tiers  lieu,  nous  en  publierons  une  feuille  de  route et  commencerons  à  amorcer  les 
changements dès le mois de juillet 2016 afin de bien préparer la rentrée de septembre.

La promotion de l’@nnexe et de ses activités
La promotion des activités en 2016 se fera par nos canaux habituels :

• par voie orale (lors des permanences d’accueil et dans les cours et ateliers) ;
• par voie d'affichage interne et externe chez nos partenaires ;
• par la diffusion de dépliants en interne et chez nos partenaires ;
• par notre présence dans le guide des Seniors édité chaque année par la mairie du 12e ;
• par notre présence dans le programme de la Semaine Bleue ;
• par voie électronique : nos sites Web, Facebook et Twitter, nos lettres de diffusion régulières 

et ponctuelles, lettre électronique d’information de la mairie du 12e, fil d’infos de la 
Fédération des Centre Sociaux Parisiens.

Les nouveautés
Nous  avons  refait  notre  dépliant  général  papier  qui  est  désormais  en  couleurs.  De  nouveaux 
dépliants thématiques seront également créés et diffusés.

Notre lettre de diffusion sera remaniée en 2016. Nous utiliserons un nouvel outil présent chez notre 
hébergeur OVH.

Enfin, la web radio fera aussi des annonces sur nos activités à travers un module de diffusions 
sonores.
Nous devrions l'avoir d'ici la fin du premier semestre. Il sera fabriqué par un de nos bénévoles 
compétent en électronique et objets connectés. Ce diffuseur permettra d'annoncer dans notre EPN 
des activités et des événements à venir. Ces annonces seront maquettées et enregistrées pendant les 
ateliers radiophoniques.

Conclusion
2016 sera l'année où nous poursuivrons l'articulation entre le pouvoir d'agir des habitants et le numérique, 
initiée pendant l'année scolaire 2014-2015. La mise en place d'outils de prise de parole collective, comme 
une web radio, agissant en transversalité entre les différents secteurs de notre centre social, sera, nous 
l'espérons, une excellente opportunité pour consolider ce pouvoir d'agir et construire une citoyenneté 
collective consciente des enjeux que les technologies numériques imposent à nos vies et à notre avenir 
commun.

Fidèles à nos valeurs de partage, de lutte contre les discriminations et d'éducation populaire, nous resterons 
plus que jamais mobilisés sur l'apprentissage des fondamentaux pour ne laisser personne à l'écart.
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