
Expérimentation dans le cadre de la stratégie 
départementale d’inclusion numérique des 

Pyrénées-Atlantiques : 

des dispositifs de formation aux compétences 
numériques clés se déroulant au sein de trois 

collèges du département

TERRITOIRE D’ACTION POUR UN NUMÉRIQUE INCLUSIF 
SOUTENU PAR LA MISSION SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE

COMMENT FAIRE PROGRESSER LA CULTURE NUMÉRIQUE DANS LES TERRITOIRES ? 
QUELS RÔLES LES DÉPARTEMENTS PEUVENT-ILS JOUER ?



UNE EXPÉRIMENTATION INSCRITE DANS LA DÉMARCHE DÉPARTEMENTALE D’INCLUSION NUMÉRIQUE



DES PARCOURS DE FORMATION OUVERTS À TOUTES LES PERSONNES ÉLOIGNÉES DU NUMÉRIQUE

Parce que l’éloignement du numérique est un phénomène large qui concerne des 

publics à tous les âges de la vie* : les dispositifs de formation aux compétences 
numériques clés sont ouverts à tous, quels que soient l’âge ou la situation 
professionnelle.

L’acquisition des compétences numériques clés est un enjeu de société qui s’inscrit 

dans une vision de la formation tout au long de la vie.

* Retraités, jeunes, demandeurs d’emploi, non diplômés, parents isolés, salariés peu qualifiés, artisans, personnes isolées géographiquement…,Toutes 
les catégories sont potentiellement touchées par l’exclusion numérique et peuvent donc s’inscrire dans les dispositifs expérimentés.



Maillage territorial

UNE EXPÉRIMENTATION S’APPUYANT SUR LES COLLÈGES : LIEUX RESSOURCES DE PROXIMITÉ

Expérimentation au sein de 

3 collèges pour commencer 

• Bayonne 
• Mauléon 
• Mourenx

49
COLLÈGES

Proximité Optimisation des ressources



DES PARCOURS CERTIFIANTS GRÂCE À L’UTILISATION DE PIX

Disposer d’un compte personnel 
sécurisé qui permet de faire 
valoir ses nouveaux acquis à son 
rythme et tout au long de sa vie

Identifier ses points faibles et ses 
points forts pour s’orienter vers 
des actions de formation 
adaptées

Valoriser son profil de compétences 
numériques sur le marché du travail, 
pour favoriser son employabilité et sa 
mobilité professionnelle, en France et 
en Europe

Mesurer objectivement 
son niveau de maîtrise des 
différentes compétences 
numériques



CERTIFICATION PIX

DU DIAGNOSTIC AU DÉVELOPPEMENT DE L’AUTONOMIE : DES MODULES DE FORMATION INDIVIDUALISÉS

Utiliser Internet au 
quotidien sur poste et sur 

smartphone

Apprendre à apprendre 
pour développer 

l’autonomie

Utiliser Internet pour 
améliorer les 

compétences de base

Découvrir et prendre en 
main son ordinateur

POSITIONNEMENT /DIAGNOSTIC D’AUTONOMIE NUMÉRIQUE

PARCOURS 
INDIVIDUALISÉS 
DE 20H À 70H

Prescription par les membres des réseaux d’inclusion numérique (SDSeI, Mission locale, Pôle Emploi, CCAS, associations…)

PARCOURS
PIX
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