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PRESENTATION

La maitrise des usages du numérique
facilite l’accès aux soins et aux droits
sociaux, améliore l’employabilité,
accélère le retour à l’emploi.
Elle permet la gestion du budget, facilite
la mobilité, l’accès à l’information, la
formation….
Elle favorise l’inclusion sociale.

Bref, sans compétences numériques de
base, toutes ces démarches ne peuvent
se faire sans l’accompagnement d’un
aidant numérique.
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PRESENTATION

Malgré un contexte d’accroissement des
équipements et de développement des
usages, 13 millions de Français restent
éloignés du numérique.
La crise sanitaire a mis en exergue le
besoin d’accompagnement au
numérique des citoyens.

Différentes enquêtes démontrent que les
16-29 sont majoritairement «connectés »,
mais qu’ils n’ont pas nécessairement de
pratiques numériques liées à la sphère
professionnelle, ce qui reste un frein à leur
employabilité.

Pour un territoire plus solidaire et inclusif,
le Conseil régional de Bourgogne-
Franche-Comté continue d’être engagé
dans la lutte contre la fracture numérique
et déploie 45 000 pass numériques à
destination des jeunes de 16-25 ans.

C’est une nouvelle aide financière au
service des jeunes de Bourgogne-France-
Comté afin de lever des freins d’accès à
l’emploi, la formation et à l’autonomie.

Le pass numérique offre la possibilité aux
jeunes d’être accompagnés dans
l’appropriation des usages du numérique
pour leurs besoins quotidiens.
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LE PASS NUMÉRIQUE

Le dispositif du Pass Numérique, à l’instar
du chèque déjeuner ou du chèque
culture, se matérialise par un chèque
avec une valeur faciale de 10 €, qui donne
à leurs détenteurs le droit d’accéder –
dans des lieux préalablement identifiés –
à des services d’accompagnement
numérique, avec une prise en charge
totale.
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1 – POURQUOI CE GUIDE ?

Ce guide a pour objectif de vous accompagner et
vous informer dans les différentes étapes du
dispositif des Pass numériques 16- 25 ans de la région
Bourgogne-Franche-Comté.

Je ne dispose 
pas de Pass mais je 
reçois  des jeunes 

qui ont besoin d’un 
accompagnement.

Que faire ?
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DES PASS, POUR QUI ?

Tout jeune de 16 à 25 ans peut 
également bénéficier d’un 

accompagnement au 
numériques grâce aux Pass de 
la région Bourgogne-Franche-

Comté.
Qu’il soit débutant en 

informatique ou un peu plus 
autonome mais ressentant un 
besoin d’accompagnement.
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Le jeune peut être orienté 
sur des ateliers pour un ou 

plusieurs parcours 
spécifiques, mais également 

bénéficier d’ateliers hors 
parcours. Toutes les 

thématiques APTIC peuvent 
être accessibles.  

Y A-T-IL DES 
PARCOURS-
TYPES?

1- Les enjeux du numérique et 
savoirs de base

• Composantes et facettes de 
l’identité numérique

• Les conduites à risques et les bons 
usages du numérique

• Connaitre et gérer son indenté 
numérique

• Internet, envoyer, recevoir et gérer 
ses courriels

• Principe et fonctionnement du 
Cloud

• Gérer ses données : sauvegarde en 
ligne et locales

• Organiser, explorer et partager des 
contenus numériques (CV doc 
administratifs…)

• Techniques de vérification de 
l’information

• Traitement de texte

2 - Recherche d’emploi

• Réalisation d’un CV (via logiciels 
sur internet – Word…)

• Diffuser son CV en ligne
• Découverte et usage de l’emploi 

store
• Découvrir les réseaux sociaux 

pro : définition fonctionnement
• Utiliser les réseaux sociaux pro 

pour sa recherche d’emploi

3 - Accès aux droits 

• Accéder à ses droits sociaux et 
les gérer en ligne

• Pôle emploi  : faire ses 
déclarations en ligne

• Déclarer ses revenus en ligne
• Logement en ligne
• Accès aux soins en ligne

88
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LES PRESCRIPTEURS

Afin de permettre, aux jeunes de 
Bourgogne-Franche-Comté, l’accès et 
l’utilisation aux pass numériques, des 

prescripteurs ont été identifiés
Ce réseau est composé de Missions 

Locales, d’agences Pôle Emploi, de CCAS, 
de structures d’enseignement…

Il est amené à évoluer  afin de permettre 
l’information et la montée en 

compétence d’un maximum de jeunes

Le rôles des prescripteurs

1/ La détection des jeunes ayant besoin de se
former aux usages du numérique : prise en main
d’un ordinateur, outils bureautiques, messagerie,
recherche d’emploi sur Internet, identité
numérique…
2/ L’attribution de Pass Numériques, ou
l’orientation vers un lieu disposant de Pass
Numériques
3/ L’orientation du jeune vers un lieu de
médiation numérique afin de se former
gratuitement en mobilisant les Pass Numériques
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CARTOGRAPHIE DES STRUCTURES
QUI DISPENSENT LES ATELIERS 
Spécificité des Pass Numériques de la
région Bourgogne-Franche-Comté :

Pour pouvoir animer des ateliers numériques
avec ces Pass, les lieux* devront bénéficier de la
double compétence :

*Les thématiques enseignées dans ces lieux varient 
d’une structure à une autre. Pour plus d’information, 

vous pouvez consulter la cartographie en ligne.

Chaque prescripteur se verra proposer la
liste des lieux autour de chez lui et vous
pouvez retrouvez tous les lieux de médiation
numériques APTIC/ARNia en Consultant la
cartographie en ligne.

http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/label-regional-de-la-mediation-numerique-arnia-med_802275#8/47.289/5.477
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/label-regional-de-la-mediation-numerique-arnia-med_802275#8/47.205/5.264
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POUR INTÉGRER LE RÉSEAU

Vous êtes un lieu de médiation
numérique et souhaitez être en
capacité d’animer des ateliers avec les
Pass Numériques de la région
Bourgogne-Franche-Comté ?

Vous êtes une structure qui accueille
des jeunes et souhaitez intégrer le
réseau des prescripteurs ?

Vous souhaitez plus d’informations sur
ce dispositif ?

Contactez 
l'établissement en 

charge du déploiement 
des Pass Numériques de 

la région :
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QUI CONTACTER ?

Corine MACHURET
Chargée de mission

cmachuret@arnia-bfc.fr

Action financée et engagée par : 

Votre interlocutrice pour la 
Bourgogne-Franche-Comté


