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QUAND LE NUMERIQUE 
NOUS RAPPROCHE

Sur le webFormation 
L’apprentissage,  
on a tous et toutes  
à y gagner ! 

Médiateur  
du numérique 
Un métier tourné vers  
les autres

“Venez comme  
vous êtes” 
Le numérique, un accélérateur 
de diversité

Des sites et applis  
pour faire le bien autour  
de toi

l e  j o u r n a l  d e s  m é t i e r s  d u  n u m é r i q u e

VIVE LE  
NUMERIQUE  
SOLITAIRE  
SOLIDAIRE !

L I R E  PAG E  0 2

Édito

RÉDAC’ CHEF 

DU JOUR

Beeran Cissé 

En seconde au lycée

Chaptal, Paris 08

SEPT
2020

N°20

e la crise sanitaire liée au COVID-19, nous avons 
retenu deux leçons : la nécessité de s’entraider 
pour surmonter les difficultés, et la possibilité de 

s’appuyer sur le numérique pour faire grandir l’entraide et la 
solidarité. Un peu comme sur les sites de rencontres, il est 
possible aujourd’hui de mettre en face de chaque problème 
ou presque une solution. Il faut pour cela de la technologie 
et de nombreux nouveaux métiers, mais surtout beaucoup 
d’humain ! Les opportunités sont nombreuses pour les 
jeunes générations qui ont déjà su prouver qu’elles étaient 
à l’avant-garde d’un mouvement pour un numérique utile à 
la société. 

Dans ce nouveau numéro du journal Day-Click consacré 
au numérique qui nous rapproche, nous vous proposons un 

tour d’horizon des différentes initiatives dans le domaine 
du numérique solidaire (p.02-03), nous vous expliquerons 
également comment le numérique est l’un des secteurs 
les plus inclusifs de l’économie en accueillant sans 
discrimination personnes en situation de handicap, femmes 
et hommes de toutes origines sociales et géographiques 
(P.04-05), nous vous présenterons le métier de médiateur 
numérique (p.06) et ferons le point sur la voie de 
l’apprentissage, qui met en relation un jeune et un tuteur 
pour apprendre par la pratique (P.07). 

Vous souhaitez être utile à la société ? Il y a sans aucun 
doute une place pour vous dans les métiers du numérique ! 

Guillaume Buffet - Fondateur de Motherbase.ai

NOS LECTEURS  
TÉMOIGNENT :

Toi aussi tu aimerais partager avec 
les lecteurs une expérience autour du 
numérique, organisée dans ta classe 
ou à titre personnel ?  
Dis-le nous sur notre page Facebook 
en public ou en MP, ou bien envoie un 
message à contact@ledayclick.fr, 
une journaliste te contactera peut-
être pour témoigner dans le journal 
Day-Click !
https://www.facebook.com/

LeDayClick
 @LeDayClick

l e  j o u r n a l  d e s  m é t i e r s  d u  n u m é r i q u e

Loin de clichés bien ancrés dans la société —
et il faut bien le dire de nos usages souvent 
solo du web et de notre smartphone — la crise 
sanitaire a montré l’extraordinaire capacité du 
numérique à nous relier les uns aux autres, à 
nous rendre plus généreux et plus solidaires. 
Au-delà des jeux en réseaux, qui nous ont 
permis de garder la pêche pendant nos longues 
journées confinées, les initiatives solidaires en 
ligne se sont multipliées : cagnottes, entraide 
en ligne, cours à distance... Elles ne sont que la 
partie émergée de l’iceberg, car depuis plusieurs 
années, le monde du numérique propose un 
nombre infini de solutions qui nous rapprochent 
les uns des autres. 



RÉDAC’ CHEF D’UN JOUR

“Au collège et au lycée ensuite, nous 
créons des groupes de classe sur 

des applis comme whatsapp. C’est 
une forme de solidarité numérique 
car cela permet vraiment de nous 

entraider”
Beeran Cissé

Combiner dans son métier passion pour le numérique 
et engagement sociétal, c’est possible ! La création 
des sites Internet et des applications solidaires 
nécessite en effet l’intervention de développeurs 
web qui traduisent en langage informatique les 
caractéristiques attendues du site. L’intégrateur 
construit les pages en assemblant les différents 
éléments (textes, images, son…), sous la coordination 
d’un chef de projet web. Au webdesigner de donner 
à l’application son identité visuelle et d’organiser les 
pages, tandis que l’UX designer rend son utilisation 
possible et agréable pour tous les internautes, 
qu’ils le consultent sur smartphone, tablette ou 
ordinateur. Le webmaster est chargé quant à lui du 
bon fonctionnement quotidien du site et paramètre 
les mises à jour. Un référent ou expert accessibilité 
numérique s’assure que le projet respecte les critères 
d’accessibilité numérique en termes ergonomiques, 
éditoriaux et techniques. Ces métiers s’exercent 
notamment au sein d’ESN (entreprises de services du 
numérique), au sein des associations elles-mêmes, 
ou dans des agences web, dont certaines sont 
spécialisées dans la création de sites engagés. 

Compétences numériques 
recherchées  

L’union  
fait la force

Le numérique est aussi un formidable outil pour créer de l’entraide. Le web est rempli de bons conseils et de 
tutoriels de particuliers qui mettent leur expérience au service du plus grand nombre. Qui n’a jamais regardé de 
vidéos sur YouTube pour savoir comment changer l’écran de son téléphone, passer au niveau supérieur dans un 
jeu vidéo ou réussir son chignon flou ? Les réseaux sociaux de voisins se multiplient, permettant de trouver dans 
son quartier un bricoleur partant pour donner un coup de main ou mettre à disposition ses outils, un amoureux 
des animaux d’accord pour faire du petsitting, ou un partenaire de jogging. De plus en plus nombreux aussi les 
sites de recyclage où les internautes publient des annonces avec les objets ou les meubles dont ils souhaitent 
se débarrasser : les internautes intéressés se manifestent, et plutôt que de finir à la déchetterie, ces objets ont 
une seconde vie en servant à d’autres. C’est à la fois solidaire et plus durable !

Entretenir  
les liens

Imagine ton confinement sans Skype, Whatsapp et 
les autres messageries vidéo qui t’ont permis de voir 
ta famille et de partager des apéros virtuels avec tes 
amis que tu ne pouvais pas voir en live… Il aurait été 
(encore) plus difficile à vivre ! Des outils comme Teams 
et Zoom t’ont sans doute aussi permis de continuer à 
échanger avec tes enseignants et tes copains au sein 
d’une classe virtuelle. Ce rôle-clé du numérique dans 
notre vie sociale ne date pas du confinement ! Depuis 
des années, il aide des grands-parents à tisser des 
liens avec leurs petits-enfants qui vivent à l’autre bout 
du monde, à des amoureux de supporter la distance. 
Grâce à lui, des gens qui ne se seraient jamais 
rencontrés se retrouvent au sein de communautés 
de discussion pour échanger autour d’une passion 
commune comme un sport, un film, une destination 
de voyage. Si tu es gamer, tu as sûrement expérimenté 
le jeu avec ou contre des joueurs à l’autre bout de la 
planète : le numérique est un catalyseur de rencontres !

n entend parfois que le numérique 
risque de nous éloigner les uns les 
autres, de déshumaniser les relations 
en remplaçant l’homme par la machine. 
L’épidémie de Covid-19 a révélé qu’il 

est en réalité un formidable outil pour maintenir 
le contact et créer de nouvelles solidarités. Tour 
d’horizon de ce numérique qui rapproche.

Le numérique  
solidaire

A plus large échelle, le numérique se met au service 
des grandes causes, comme la lutte contre les 
inégalités, la préservation de l’environnement, etc. 
Les outils digitaux aident les associations à faire 
connaître les causes qu’elles défendent et à mobiliser 
des bénévoles. Grâce aux plateformes de pétitions en 
ligne comme Change.org et aux réseaux sociaux qui 
les partagent massivement, elles peuvent toucher un 
large public. Les résultats des initiatives sociétales 
2.0 ne se limitent pas à la sphère virtuelle et sont 
bien concrets : non seulement les pétitions peuvent 
peser sur les décideurs, mais les cagnottes solidaires, 
le crowdfunding et les applications de micro-dons en 
ligne permettent à des internautes du monde entier 
de participer au financement de projets. Pendant le 
confinement, une cagnotte lancée sur Facebook a 
ainsi permis de récolter plus de 200000 euros pour 
les hôpitaux de Paris ! On parle même de social tech 
pour désigner l’utilisation de la technologie au service 
de l’action sociétale et citoyenne.
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DAY-CLICK BY SYNTEC NUMÉRIQUE

Plus proches, plus généreux, plus unis… 

QUAND LE NUMERIQUE 
CRÉE DE NOUVELLES 
SOLIDARITÉS



1,7 million  
c’est le nombre record  

de signatures récoltées en  
1 semaine par la pétition en 

ligne L’affaire du siècle pour 
alerter sur les changements 

climatiques. 

À chacun  
sa formation

Ces métiers te tentent ? Pour y accéder, tu peux 
miser sur une des formations du numérique qui 
sont variées en terme de durée et d’angle. En 2 ou 
3 ans après le bac, tu peux miser sur un BTS (par 
exemple Services informatiques aux organisations 
ou Systèmes numériques), un DUT informatique 
(qui deviendra un BUT à la rentrée 2021) ou une 
des nombreuses licences pro qui proposent de 
se spécialiser sur un angle précis ou d’acquérir 
une double-compétence. A bac + 5, de nombreux 
diplômes d’ingénieurs et masters permettent de se 
former aux métiers du numérique. S’y ajoutent les 
écoles spécialisées qui proposent des niveaux de 
diplôme variés. Et bonne nouvelle : une large partie 
de ces diplômes peuvent se préparer par la voie 
de l’apprentissage. Un bon moyen d’engranger de 
l’expérience professionnelle tout en finançant ses 
études. En clair, il y a forcément une formation du 
numérique faite pour toi !

Deviens un acteur du numérique solidaire :

 @emmawatson
Tu connais sûrement Emma Watson 
pour son rôle d’Hermione dans Harry 
Potter. Mais sais-tu que son plus beau 
rôle, c’est celui qu’elle joue à l’ONU 
où elle plaide la cause des femmes 
et des enfants ? L’actrice, qui défend 
aussi le commerce équitable et le 
développement durable, partage ses 
engagements dans chacun de ses 
posts Instagram. Un compte inspirant, 
donc !

 @unicef 
Avec ses 6 millions d’abonnés, Le Fonds 
des Nations unies pour l’enfance utilise 
son compte Instagram pour mener 
des campagnes de sensibilisation 
innovantes. Pour sensibiliser à 
l’exploitation des enfants, l’UNICEF a 
ainsi utilisé la fonctionnalité Shopping 
de l’application et présenté des enfants 
comme des produits. Un bel exemple 
de l’utilisation du numérique pour 
éveiller les consciences !

#handitechtrophy
Mettre le numérique au service 
du handicap, c’est le défi lancé 
par le HandiTech Trophy aux 
start-up, étudiants, associations 
et laboratoires de recherche. Ces 
derniers développent des technologies 
inclusives destinées à compenser le 
handicap ou la perte d’autonomie. Une 
belle illustration de la créativité du 
numérique au service de tous. 

Site web & Appli 

incontournables

Change.org :  

droit d’asile, sauvegarde 

d’emplois menacés, protection 

de l’ours… Les sujets des 

pétitions que la plateforme 

abrite sont très variés. Elle 

regroupe plus de trois cent 

millions d’utilisateurs et permet 

à chacun (individu, collectif, 

association) de lancer une 

pétition sur un sujet de son 

choix.  

#RéussiteVirale  

Besoin d’un coup de pouce 

pour suivre tes cours ? Né 

pendant le confinement, le site 

#RéussiteVirale, met en relation 

des collégiens et lycéens avec 

des étudiants et professionnels 

bénévoles qui se mobilisent 

pour les aider à garder le cap 

dans les devoirs, les révisions, 

la réflexion sur la suite de leur 

parcours…   

Kokoroe :  

cette plateforme collaborative 

d’apprentissage en ligne 

lutte contre le décrochage 

numérique en démocratisant 

l’accès à l’éducation.  

La technologie et l’expertise 

de 600 personnes sont mises 

au service de la formation, 

créant ainsi des parcours 

autour de l’intelligence 

artificielle, la réalité virtuelle et 

la photographie de mode par 

exemple. Un aperçu de ce que 

peut être l’inclusion numérique.

Alors que les usages du numérique se développent et se généralisent pour 
les démarches administratives, dans le travail, et pour les loisirs, certaines 
personnes ne sont pas à l’aise avec les nouvelles technologies. De nombreuses 
initiatives émergent pour ne pas les laisser de côté et combattre ainsi la fracture 
numérique et l’illectronisme (contraction de illettrisme et électronisme). 
Parmi elles : la plateforme www.solidarite-numerique.fr, lancée pendant 
le confinement. Le principe ? Des médiateurs numériques professionnels ou 
bénévoles aident les citoyens dans leurs démarches numériques quotidiennes 
(discuter avec ses proches, télétravailler, suivre ses cours à distance, effectuer 
ses démarches en ligne...) en mettant des tutoriels à disposition sur le site ou 
en les guidant pas à pas par téléphone. 

L’inclusion numérique 

Participe à la réduction du gaspillage 
alimentaire en t’inscrivant sur 
Toogoodtogo : des commerçants 
mettent leurs produits invendus à 
prix bradés chaque jour !

Envie de donner un peu  
de ton temps à une bonne 
cause ?  
Des sites comme comme 
jeveuxaider.gouv.fr  
ou jemengage.paris.fr. 
te mettront en relation 
avec une association qui 
cherche des bénévoles  
près de chez toi. Avant d’acheter neuf, 

regarde sur le site 
LabelEmmaüs si tu 
peux te procurer ce 
qui t’intéresse tout 
en participant à la 
formation de salariés 
en réinsertion. 

Ne jette plus tes 
objets et vêtements : 
rejoins le mouvement 
international Freecycle 
qui permet le don et la 
réutilisation d’objets. 
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Les comptes 

à suivre

LANCE-

TOI !
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in 2018, 80 000 emplois demeuraient non pourvus dans 

le numérique en France et selon la Commission euro-

péenne, la pénurie de collaborateurs au sein de l’Union 

européenne atteindra même 756 000 personnes fin 

2020. Les opportunités sont donc nombreuses, ouvertes 

à tous types de profils et ne se limitent pas aux plus geeks de ta 

classe ! Les filles, les élèves en situation de handicap, ceux vivant 

dans les quartiers défavorisés ou en zone rurale, ou même enfin 

celles et ceux qui parmi vous préfèreraient quitter rapidement les 

bancs du lycée, sont accueillis dans les meilleures conditions au 

sein des formations et des entreprises du numérique. Car la diffé-

rence et la diversité des profils ne séparent par les individus, mais au 

contraire, poussent à l’innovation. Parles-en à ton conseiller d’orientation :  

le secteur bouge très vite et les initiatives de l’Etat visent à multiplier les 

passerelles vers ces métiers d’avenir. En jeu : s’assurer que la France, qui vient 

de faire un bond de 4 places au classement des pays les plus innovants* continue 

de faire rayonner ses talents dans le monde. À toi de jouer !

“ Venez comme vous êtes ! ”

LE NUMÉRIQUE : 
UN ACCÉLÉRATEUR 
DE DIVERSITÉ !

Pourquoi il faut que ça change ?
Parce que le secteur du numérique 
ne peut pas se passer de la moitié 

de la population !

L es femmes ne sont aujourd’hui que 27 % en 
écoles d’ingénieurs et seulement 9 % à diriger 
une start-up. Et pourtant... elles sont à l’origine 

de la grande aventure de l’informatique et du web. Tu 
ne le sais peut-être pas, mais le premier programme 
informatique a été créé par une femme, Ada Lovelace, 
fille du poète Lord Byron. Quant au wifi, il a été inventé 
par la belle Hedy Lamarr, actrice et... geek avant l’heure ! 
Le  système de communication qu’elle a mis au 
point en 1941 permettait aux torpilles sous-marines 
de changer de fréquence sans être repérées. La 
technologie a ensuite été utilisée pour communiquer 
avec les navettes spatiales, dans les mobiles et le 
wifi. Plus près de nous, Roxanne Varza est à 33 ans la 
directrice de Station F, l’incubateur de startups fondé 
par Xavier Niel.
Alors si les filles manquent à l’appel aujourd’hui, c’est 
pour Florette Eymenier, membre du Conseil national 
du numérique chargée de l’inclusion numérique, 
parce qu’elles s’auto-censurent. Pour se diriger vers 
les métiers du numérique, les jeunes femmes ont 
besoin de modèles féminins forts et visibles issus du 
numérique : les « Digital Queen bees ».

INSPIRE-TOI 
DES TÉMOI-

GNAGES 
DE JEUNES 
FEMMES ICI 

LANCE-

TOI !

Atelier de Code / Coding Mixte  : 
découverte du code sur une journée 
dans des groupes 50% filles et 50% 

garçons ou en ligne
e-mma.org

Girls can Code et les Coding Sisters  
proposent des stages gratuits 

d’initiation à l’informatique pour les 
collégiennes et lycéennes

gcc.prologin.org

Becomtech propose Jump inTech, 
des stages extrascolaires pour 
apprendre la programmation, le 

développement de sites, créer des 
vidéos, visiter des entreprises…

becomtech.fr

* Index mondial sur l’innovation de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l’Insead et l’université Cornell

Notre message
aux filles :

Inspirez-vous 
de “Digital 
Queen Bees“  » 
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Pourquoi il faut que ça change ?
Parce que se former au 

numérique, c’est pouvoir être 
accompagné.e matériellement, 

géographiquement et scolairement 
vers des métiers qui valorisent la 

singularité des parcours.

Pourquoi il faut que ça change ?
Parce que la différence et la 

diversité des profils ne séparent 
par les individus, mais au contraire, 

poussent à l’innovation !

S ur le marché du travail, les personnes en 
situation de handicap sont pénalisées, comme 
l’attestent de nombreux indicateurs. Mais 

grâce à la révolution numérique, l’accès aux emplois 
qualifiés leur permet de contribuer à accompagner 
l’économie française dans sa transformation digitale.
Dans ce contexte, le numérique est à plusieurs titres 
un allié des jeunes en situation de handicap. D’abord 
car il facilite l’accès à distance aux contenus de 
formation lorsque cela est nécessaire, ensuite parce 
que le développement de l’accessibilité numérique 
dans les entreprises crée des emplois pour tous les 
talents porteurs de handicap, enfin car aujourd’hui, 
de nombreux dispositifs d’assistance permettent aux 
étudiants qui sont dans cette situation de suivre les 
études de leur choix dans les meilleures conditions. 
Toutes les universités ont ainsi créé un service dédié 
à l’accueil et l’accompagnement des étudiants en 
situation de handicap et de nombreuses grandes 
écoles ont nommé un référent pour ces missions. 
D’autres types de formations dans le numérique 
sont également spécialement dédiés aux porteurs 
de handicap. C’est le cas notamment de simplon.co, 
qui propose des formations gratuites aux métiers 
techniques du numérique. Pour découvrir ces métiers, 
Simplon a même conçu un webinar : “Le numérique : des 
métiers accessibles” pour découvrir les opportunités 
offertes côté emploi et formations gratuites. Clin d’oeil 
de la rédaction : le prochain aura lieu le 21 novembre !

A catégorie socioprofessionnelle équivalente 
et à résultats scolaires équivalents, les 
jeunes des zones rurales et des quartiers 

populaires demeurent entravés dans leurs aspirations 
professionnelles*. Ils sont ainsi 30% moins nombreux 
qu’ailleurs en France à déclarer avoir envie de rejoindre 
une formation du numérique. Le Conseil National du 
Numérique, dans son Rapport  “Faire du numérique un 
accélérateur de diversité”, pointe plusieurs raisons à 
cela. D’abord, l’environnement social et géographique 
défavorise ces jeunes qui manquent d’information et 
perçoivent les métiers du numérique comme difficiles 
d’accès. D’autre part, les success stories sur lesquelles 
les médias communiquent sont bien trop souvent 
parisiennes : les jeunes des quartiers défavorisés ou 
des zones rurales perçoivent alors ce secteur comme 
fermé à leurs ambitions. En réalité il n’en est rien. De 
nouvelles formations se créent régulièrement quel 
que soit son niveau scolaire et les entreprises du 
secteur sont à l’affût des talents de ces territoires. 
À titre d’exemple, la Grande École du Numérique a 
labellisé 146 formations dans les quartiers prioritaires 
pour répondre aux besoins du secteur. Si tu es dans ce 
cas et que tu souhaites en savoir plus, rapproche-toi 
en fonction de ta situation de ta Mission locale, de ton 
professeur principal ou du CIDJ proche de chez toi. 

LANCE-

TOI !

LANCE-

TOI !

À la rentrée 2020, “Cordées de la réussite” 
et “Parcours d’excellence” fusionnent 
en un seul dispositif sous l’appellation 

de “Cordées de la réussite”. Ce dispositif 
permet d’introduire “une plus grande équité 

sociale dans l’accès aux formations de 
l’enseignement supérieur et notamment 

aux filières sélectives”.
http://www.cordeesdelareussite.fr/

Monparcourshandicap est une 
plateforme officielle d’information, 

d’orientation et de services pour les 
personnes en situation de handicap. 

Tu y trouveras une mine d’informations 
utiles et sérieuses pour imaginer 

ton avenir professionnel www.
monparcourshandicap.gouv.fr

Le programme Handi4change proposé 
par WebForce 3, un réseau d’écoles 

inclusives qui s’engage à permettre à 
tou.te.s de se former tout au long de la 
vie sans distinction d’âge, académique, 
économique, sociale, de handicap ou 

territoriale.
www.handi4change.wf3.fr

Handigital est une école préparatoire 
aux métiers du numérique ouverte 

prioritairement, à compétences 
égales, aux personnes en situation de 

handicap. 
https://handigital-formation.com/

Notre message aux jeunes 
en situation de handicap
Halte à 
l
,
auto-

censure ! » 

Notre message aux jeunes 
éloignés des centres-ville

Donnez de 
l
,
ambition à

vos talents ! » 

LE SAVAIS-TU ?
LA SILICON VALLEY S’EST 

CONSTRUITE SUR LA 
NEURODIVERSITÉ : ELLE 
COMPTERAIT PARMI SES 

INGÉNIEURS ENVIRON 50% 
D’AUTISTES ASPERGER OU 

ASSIMILÉS.

LE SAVAIS-TU ?
LES FEMMES 

DES QUARTIERS 
POLITIQUES DE 

LA VILLE SONT 5X 
MOINS AMENÉES 

QUE LES HOMMES 
À RECHERCHER 

UN EMPLOI DANS 
LES MÉTIERS DU 

NUMÉRIQUE**

** Pôle emploi et Diversidays, Création d’un indice inédit : 
l’indice QPV et numérique, 2019

* BERLIOUX Salomé, Mission orientation et égalité des chances dans la France 
des zones rurales et des petites villes Restaurer la promesse républicaine, 2020

RÉDAC’ CHEF D’UN JOUR

“J’ai vécu en région parisienne, puis en 
Côte d’Ivoire, puis en Irlande. Lorsque je 

suis revenu en France, l’association Culture 
prioritaire m’a proposé à la fois des sorties 

pour booster ma culture générale et de l’aide 
aux devoirs pour rejoindre la tête de classe. Et 
ça a marché : j’ai aujourd’hui rejoint un très 
bon lycée parisien et ma moyenne générale 
me permet d’envisager le meilleur pour la 

suite de mes études !”
Beeran Cissé
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Internet n’a plus de secret pour toi ? Tu manies les outils informatiques comme personne ?  
Tu aimes aider ton prochain ? Alors le métier de médiateur numérique est sans doute fait pour 
toi. Car sais-tu que près de 20% de la population française est touchée par l’illectronisme ? 
Auprès des personnes âgées, d’un public socialement précaire ou peu diplômé ou même de 
jeunes ruraux, il accomplit une mission capitale, celle de les réconcilier avec le monde digital.

MÉDIATEUR  
NUMÉRIQUE

Fiche métier

C’est peut-être difficile de se l’imaginer mais 
tout le monde n’est pas à l’aise avec les gestes 
informatiques. 17% des Français sont à la peine. 
Parce qu’ils sont âgés et que l’informatique 
n’occupait pas à l’époque l’espace prépondérant 
qu’il occupe aujourd’hui, parce qu’ayant peu de 
moyens, ils ne sont pas équipés ou parce qu’ils 
n’ont pas fait d’études qui leur auraient permis 
de se former, plusieurs raisons expliquent ce 
décrochage numérique qui les isole socialement 
et/ou professionnellement. Le médiateur 
numérique est là pour pallier ces défaillances.

Qu’est-ce qu’un moteur de recherche ? Comment 
envoyer un mail ? Comment se servir d’un logiciel 
de traitement de texte ou relier un ordinateur à 
une imprimante ? Voici quelques exemples des 
enseignements que doit transmettre un médiateur 
numérique (appelé aussi référent digital). Mais il 
peut aussi être amené à initier ses élèves au code, 
à la réalité virtuelle ou à l’impression 3D, selon 
leur niveau de connaissance ou leur apprendre 
à se protéger contre les risques du net (actions 
frauduleuses comme le piratage, les achats en 
ligne, la cyberdépendance…). Pour résumer, il s’agit 
d’aider un public vulnérable sur ces questions, à 
comprendre les enjeux et les usages du numérique 
et à maîtriser les technologies associées.

LES COMPÉTENCES REQUISES

Sens de l’accompagnement, de l’assistance, de 
l’animation et de la pédagogie mais aussi goût du 
relationnel et de la communication, saupoudrés d’une 
bonne dose de patience sont les clés pour assurer au 
mieux ces missions d’utilité publique !

BON À SAVOIR !

En zone rurale, les 

métiers du numérique 

offrent de très bonnes 

perspectives !

En début de carrière, le salaire oscille entre 
1600 et 1750€ brut mensuel, ce qui n’est pas 
énorme mais sache que la rémunération dépend 
beaucoup du profil du candidat (son expérience 
professionnelle, son niveau d’étude…) et surtout 
du type de structure qui recrute (sa taille mais 
aussi sa raison sociale : collectivité territoriale ou 
entreprise privée).

QUELLE FORMATION ?
Le métier de médiateur numérique est 
relativement émergent ce qui explique 
qu’il n’y a pas encore de cursus scolaire 
ou universitaire à proprement parler. Mais 
une soixantaine d’organismes répartis 
sur l’ensemble du territoire proposent 
des formations labellisées d’une durée de 
six mois environ. Tu en trouveras la liste 
exhaustive sur grandeecolenumerique.fr

L’illectronisme,  
qu’est-ce que c’est ?

Des missions variées

Le salaire

RÉDAC’ CHEF D’UN JOUR

“Grâce à l’association Culture 
Prioritaire, j’ai suivi des 
ateliers pour apprendre 
à créer mon CV en ligne 
ou mettre en avant mes 

motivations. C’est très utile !”
Beeran Cissé
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les chiffres

UN SOUTIEN  
DU GOUVERNEMENT

Pour dynamiser l’apprentissage en France, le gouver-
nement a lancé en juin dernier, pendant l’état d’urgence 
sanitaire, un « plan de relance de l’apprentissage. Ce 
plan permet aux entreprises d’embaucher des apprentis  
en étant soutenues financièrement par l’Etat. Il a  
également pour objectif de faciliter les démarches des 
futurs apprentis. Par exemple, le délai durant lequel on 
peut chercher une entreprise après son inscription en 
CFA a été allongé : de 3 mois jusqu’alors, il est passé  
à 6 mois. Autre nouveauté, les offres d’emploi en appren-
tissage seront désormais directement accessibles sur 
les plateformes Parcoursup ou Affelnet. Les mesures 
sont entrées en vigueur en juillet et sont donc appliquées  
depuis la rentrée de l’année scolaire 2020.

Tu l’auras compris : pour les entreprises, il est très intéressant d’embaucher des apprentis, car cela ne leur coûte pas 
grand-chose, voire rien du tout ! Mais pour toi ? En réalité, les avantages sont nombreux :

Tu acquiers une expérience professionnelle sérieuse : l’apprentissage peut durer de 6 mois à 3 ans, 
période durant laquelle tu alternes entre l’entreprise et le centre de formation.

Tes frais de formation sont pris en charge par l’entreprise, 
tes études ne te coûtent donc rien !

Tu es rémunéré (de 33 à 100% du salaire minimum, le SMIC, en fonction de ton âge et de ton ancienneté). 
Tu es considéré comme un salarié de l’entreprise, et as donc les mêmes droits et devoirs que les autres.

Mais tu es aussi bien encadré : ton maître d’apprentissage est chargé de t’intégrer au mieux 
et de te guider tout au long de ton parcours.

En bref, l’apprentissage est un moyen de faire tes premiers pas dans le monde professionnel 
avant même d’avoir fini tes études !

L’APPRENTISSAGE,  
ON A TOUS ET TOUTES  
À Y GAGNER !

Contrairement à ce qu’on pense souvent, l’apprentissage n’est pas réservé aux métiers artisanaux ou 
manuels. Il concerne de nombreux métiers, ainsi que des profils très divers. Petit tour d’horizon.

École à distance 

L’apprentissage,  
c’est quoi ?

Qui est  
concerné ?

L’apprentissage est un mode de formation axé sur 
la pratique. Trois acteurs sont impliqués : une entre-
prise, un centre de formation d’apprentis (CFA)… et un 
apprenti : peut-être toi ?

 
La formation en apprentissage se déroule pour une 
partie du temps en CFA, la structure où sont donnés 
les cours, et le reste du temps dans une entreprise.  
L’emploi du temps peut varier, une semaine de cours 
peut succéder à une semaine en entreprise par 
exemple, ou bien une même semaine peut être coupée 
en deux et le tout dure de plusieurs mois à plusieurs 
années. Le fait d’alterner des périodes théoriques 
et pratiques permet d’utiliser directement ce qu’on 
apprend en cours dans le monde du travail. C’est une 
première expérience professionnelle qui est souvent 
très enrichissante !

Tous les jeunes de 16 à 29 ans peuvent entrer en 
apprentissage. Que tu sois en filière générale, profes-
sionnelle, technologique, en BTS, en licence ou bien en 
master, tous les niveaux et types de diplômes peuvent 
être concernés. Qu’on soit graphiste, ingénieur ou 
développeuse, tous les métiers se prêtent à l’appren-
tissage… Et cela peut se dérouler dans n’importe quel 
type d’entreprise, de l’association à la multinationale.

 
Dans le secteur des métiers du numérique, la part 
des apprentis est encore assez faible, mais augmente 
chaque année de 5 à  10%* : il s’agit d’un secteur en 
forte croissance, et qui embauche beaucoup de jeunes 
– plus d’un quart des salariés ont moins de 30 ans**. 
L’apprentissage ne peut donc que se développer dans 
les années à venir, d’autant que, de plus en plus d’en-
treprises comprennent les bénéfices de former leurs 
futurs salariés sur une longue période de temps. 

1

2

3

4

En savoir 

plus !

En 2019, on comptait, en France… 

491 000  
apprentis

Dont 203 000 dans le secondaire (au lycée)

Soit une hausse de 16% par rapport  

à l’année précédente

Les apprentis ont… 

entre 16 et 29 ans
Jusqu’à Bac+5

Ils et elles gagnent entre 33% et 100 % du SMIC  

en fonction de leur âge, de leur ancienneté  

et de leur progression dans la formation

*  https://www.opiiec.fr/explorateur?recherche=courbe&de=taux_evolution_intention_recrutement&par=regions&pour[secteurs]=3
** https://talentsdunumerique.com/actu-informatique/enquete-formations-et-emplois-numerique-2019

Concepteurs d’Avenir a réalisé une série 

de portraits et de témoignages de jeunes 

de tous les horizons actuellement en 

apprentissage, principalement dans les 

métiers du numérique. Découvre les 

parcours de Benjamin, Adrien, Vincent ou 

Elodie par ici : https://bit.ly/35gqma8

Pour trouver un CFA. la meilleure période 

est février-mars. Il en existe plus de 1200 

en France, donc n’hésite pas à consulter 

les annuaires sur Internet (par exemple 

ici : https://www.concepteursdavenirs.fr/

annuaire-des-formations), et à demander 

de l’aide dans un centre d’orientation ou 

au CIDJ !

Tu peux aussi découvrir les conseils de la 

chaîne Youtube dédiée à l’apprentissage, 

#Démarretastory :

https://www.youtube.com/c/demarretastory/

LANCE-

TOI !
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ABONNEMENT
Pour vous abonner au journal Le Day-Click, 
vous pouvez adresser un courriel à  :
spma-ecole@opco-atlas.fr

RÉASSORT DIFFUSEURS
Pour commander des exemplaires supplémentaires 
de ce numéro ou bien des anciens numéros (dans 
la limite des stocks disponibles), merci d’adresser 
vos demandes à spma-ecole@opco-atlas.fr

Un tuto et une carte interactive  
pour aider les sans-abris
 

Pendant le confinement, les personnes sans domicile fixe ont été 
particulièrement touchées par le manque de protections sanitaires 
ou de nourriture. Les associations se sont mobilisées pour trouver de 
nouveaux moyens de leur venir en aide.

Aujourd’hui, il est possible de continuer à les aider avec quelques 
gestes simples. Pour celles et ceux qui, peut-être comme toi, ont 
envie d’agir mais ne savent pas trop comment faire, l’association La 
Cloche a réalisé un petit tutoriel. JS, bénévole sans domicile, y donne 
ses conseils pratiques pour aider les « copains de la rue », ici : https://
www.youtube.com/watch?v=P3A2nelB0Lg&utm

Et pour t’aider à passer à l’action autour de toi, l’association a aussi 
créé une carte interactive qui permet de localiser les commerçants 
qui mettent des services à disposition des sans-abris, comme utiliser 
le wifi, charger son téléphone... C’est là : https://lacloche.org/utiliser-
les-services-et-les-produits-en-attente 

Du rap face à la crise
 

Le rap français a su se montrer solidaire ces derniers mois ! Chacun y 
est allé de son style personnel :  les deux frères de PNL ont distribué 
des colis alimentaires, Booba a offert des masques de sa marque aux 
soignants, Lartiste et Nahir ont mis à disposition un nouveau titre… 
Alonzo, quant à lui, a organisé un concert caritatif virtuel sur le jeu 
vidéo GTA V.

Beaucoup se sont aussi mobilisés pour récolter des fonds. En avril, 
JuL a organisé une vente aux enchères de ses disques d’or ainsi 
que d’objets « collectors » d’autres artistes comme Oxmo Puccino, 
Orelsan ou Kalash Criminel. Au total, ce sont plus de 300 000 euros 
qui ont pu être récoltés en ligne au profit des hôpitaux !

Des mineurs  
à la rue 
 

Quand un mineur étranger arrive en France, il a droit à une protection : 
un toit, de quoi manger… Mais dans les faits, celles et ceux qui arrivent 
seuls sont souvent laissés à l’abandon pendant plusieurs mois, le 
temps que les autorités s’assurent qu’ils ont bien moins de 18 ans. 

Pour dénoncer cette situation, un collectif d’associations, dont Méde-
cins sans frontières, a lancé une campagne de mobilisation sur le web 
autour d’un camp situé à Paris. Depuis le 30 juin, 75 adolescents y 
dorment sous la tente pour alerter les autorités sur leurs conditions 
plus que précaires. Avec le slogan : « ceci n’est pas une colonie de 
vacances ! », l’objectif est d’attirer l’attention sur les mineurs isolés 
étrangers, et de pousser les départements à agir pour améliorer leur 
situation.

Grâce au web, il est possible de les aider en partageant leurs appels 
ou en envoyant un mail de soutien aux maires et aux préfets. Tout est 
expliqué sur la page : https://www.msf.fr/mineursalarue

Un festival en ligne et solidaire
 

On ne t’apprend rien : en 2020, la quasi-totalité des festivals esti-
vaux ont été annulés… L’occasion parfois pour certains de trouver 
de nouvelles idées ! Par exemple, le festival d’Avignon, un festival de 
théâtre très connu, a mis toute sa programmation en ligne. Chacun 
peut donc, gratuitement, déambuler virtuellement dans les rues de la 
ville d’Avignon et découvrir la programmation des nombreux théâtres, 
les affiches, des extraits de pièces… Une manière originale de faire 
connaître les compagnies, et de donner envie de découvrir des spec-
tacles !

Ça se passe là : https://www.avignon-online.com/

Shopping
LONGUE VIE 
AUX OBJETS !

Aujourd’hui, des applications pour 
échanger, donner ou partager des 
objets… il y en a des centaines. 
Pour aider à faire le tri, l’ADEME, une 
agence gouvernementale, a lancé 
la plateforme « Longue vie aux 
objets ». Plutôt envie d’échanger un 
instrument de musique, de donner 
tes vieux jouets, d’emprunter un 
appareil photo ? La plateforme 
permet de filtrer les nombreux sites 
et applis existants, afin de trouver 
celui qui convient à ton besoin du 
moment. Bien pratique ! 

https://longuevieauxobjets.gouv.fr

ECHANGE POTIRON 
CONTRE PRUNES

Quand on a la chance d’avoir un jardin 
ou un potager, il n’est pas toujours 
possible de prévoir sa production de 
légumes ou de fruits… On se retrouve 
donc parfois avec des kilos de 
courgettes ou de cerises sur les bras 
! Pour éviter le gaspillage de façon 
solidaire, plusieurs applications 
permettent de troquer ou donner ses 
surplus de jardin. La plus utilisée est 
Le Potiron, qui permet également 
de localiser les jardins autour de 
soi qui proposent des fruits ou des 
légumes. L’inscription et l’utilisation 
sont complètement gratuites pour les 
particuliers :  
https://www.lepotiron.fr/ 

VU

WEB
SUR LE

agenda
Retrouver le stand Day-Click 
en octobre et novembre !

Le 3 oct. 2020
Salon Studyrama 
à Strasbourg

Le 17 oct. 2020
Salon Studyrama 
à Aix en Provence

Les 27/28/29 nov.  
au Salon européen  
de l’Etudiant à Paris

Participez à la rédaction 
du prochain numéro ! 

Nous mettons à l’honneur 
les initiatives locales 
autour du numérique 
dans les collèges et 

lycées. N’hésitez pas à 
partager sur

contact@ledayclick.fr, 
un.e journaliste vous 

recontactera !
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