


Un peu d’histoire : 

• Origine du dispositif : Suède

• Adapté à la France et expérimenté par la Caf de la Manche en 2012

• Exporté sur 3 autres CAF « pilotes » entre 2012 et 2016 : Morbihan, 
Cher et Ardèche.

• Lancé au niveau national en septembre 2016

• Présentation des dispositifs sur les Pyrénées Atlantiques : 
Automne 2017



Définition : 
Réseau de professionnels de la jeunesse qui 
assurent une veille éducative à destination des 
adolescents directement sur les réseaux sociaux.

Il ne s’agit pas de nouvelles missions pour le 
professionnel mais d’intégrer le numérique dans 
son métier.



Objectifs du dispositif :

Dispositif pertinent pour travailler les thèmes suivants : 

• Lien social

• Vie numérique

• Intervention éducative

• Prévention des comportements à risque et du mal être

• Emergence d’initiatives

• Nouvelles pratiques collaboratives



Les PDN 64 :
Quelques données :

• 100 000 jeunes sur l’ensemble du département.

• 81% des 13/19 ans ont un smartphone et 77%sont 
inscrits sur Facebook.
Ils passent en moyenne 15h sur Internet par semaine.

• Un territoire à la fois urbain et rural 
ce qui implique des différences en terme de rapport aux écrans.

• 16% de la population du Pays Basque utilise le basque en 1ère

langue. Ce taux monte à près de 50% sur le territoire Basse 
Navarre et Soule (Pays Basque intérieur). Source OPLB 2016.

• De nombreux jeunes de nationalité espagnole viennent faire 
leurs études coté français.



Les PDN 64 :
Un dispositif adapté avec au démarrage :

• 30 professionnels de la jeunesse 
de formation différente qui souhaitent être présents sur
différents réseaux.

• La volonté de couvrir l’ensemble du territoire.

• Des plages de présence sur les réseaux en cohérence avec le

rythme de vie des jeunes et répartis du lundi au dimanche.

• Des intervenants en langue basque et espagnole.

• Un comité de pilotage et un comité technique.





Modalités d’intervention :
• Présence sur les réseaux sociaux de 2h/semaine 

minimum pendant le temps de travail.

• Intervention au titre des missions relatives au 
poste occupé sur la structure.

• Création d’un profil professionnel comportant :
- Le nom et le prénom du promeneur
- La structure où il travaille
- Le logo des PDN 64
- Rappel des modalités dans la partie « en savoir plus ».

• Participation aux temps de formation et 
d’analyse des pratiques.





Temps de formation et 
d’analyse des pratiques

• 1 journée de regroupement par trimestre (pour 
renforcer les liens entre les PDN).

• 3 axes principaux de formation :
➢ Usages du numérique
➢ Connaissance du public Adolescent
➢ Connaissance des différents dispositifs locaux



Temps de formation et 
d’analyse des pratiques

• Analyse des pratiques animée par la psychologue et le 
responsable d’AdoEnia.

• Possibilité de rencontre individuelle.



Sélection des PDN 64:
Quelques critères 

• Diversité des métiers présents.

• Plages horaires de présence et diversité des réseaux 
sociaux investis.

• Pratique de la langue basque et de la langue espagnole 

• Répartition géographique

Lancement du dispositif auprès du public courant 2018






