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1 
Le projet TICS 
vise à développer des méthodes 
opérationnelles s'adressant à des 
professionnels de l'éducation, à 
des travailleurs sociaux, à des 
experts en insertion et à tous 
ceux qui se sentent concernés 
par les questions sociales, 
notamment par le décrochage 
scolaire et l'exclusion sociale.  

Le partenariat du projet TICS propose aux 
professionnels d’intégrer une nouvelle approche 
pour rencontrer et écouter ces jeunes qui sont 
moins nombreux dans la rue et de plus en plus sur 
internet.   
 
Il s'agit donc, dans le contexte de l'intervention 
éducative et sociale, d'encourager et de former 
les professionnels aux usages des TIC et à ces 
pratiques technologiques remplies d'affect qui 
peuvent ouvrir au dialogue. 
 
Le partenariat TICS travaille sur deux volets 
novateurs : 
 D'une part, les jeunes découvrent qu'il est 

possible d'utiliser les TICS et les réseaux en 
ligne d'une façon différente en trouvant sur la 
toile également des personnes ressources 
prêtes à les écouter et à les accompagner.  
Par ailleurs, ils sont accompagnés en vue de  
trouver peut-être un meilleur équilibre entre 
leurs activités sur la toile et celles de la vie 
quotidienne. Il s'agit en effet d'arriver à les 
sensibiliser aux conséquences graves la 
cyberaddiction ; car être joignables à tout 
moment (ex : "sleep texting") - résultat de 
notre mode de vie moderne -, augmente le 
risque de dépression et de décrochage 
scolaire.  

 D'autre part, les professionnels rencontrent 
les jeunes dans un autre environnement que 
"dans la rue". Si la plupart de ces 
professionnels constatent aujourd'hui une 
désertion des espaces publics de la part de 
certains jeunes traditionnellement 
accompagnés par les éducateurs de rue au 
pied d’immeuble ou dans leurs lieux de 
regroupement, il convient d'échanger sur leur 
vision actuelle des TIC et de leur impact sur le 
monde et sur les jeunes qu’ils accompagnent 
"pour en finir avec la fracture numérique".  

  
 
  
 

À partir de la problématique de la lutte contre 
l'absentéisme et celle du décrochage scolaire, le 
projet TICS se concentre sur la place qu'occupe les 
professionnels de l'accompagnement visant 
l'insertion sociale / professionnelle ou la mobilité 
des publics demandeurs dans les domaines de 
l’emploi, de l’accès aux droits, à la santé, au 
logement, à la citoyenneté ou dans un parcours 
de formation professionnelle. Cela part du constat 
que les deux champs auparavant distincts, le 
champ de l'éducation et la formation tout au long 
de la vie et le champ social, convergent. 
 
Les professionnels de l'orientation et de 
l'insertion socioprofessionnelle, les travailleurs 
sociaux tout autant que les formateurs 
interviennent auprès des jeunes en situation de 
vulnérabilité, en complément et/ou en appui des 
enseignants et des familles.  
 
Quand on est conduit à intervenir auprès des 
jeunes, il est nécessaire que l'on s’intéresse à 
leurs pratiques, afin de comprendre ce qu’ils font 
et les enjeux associés.  
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On assiste à une banalisation de l’accès à 
l’internet parmi les jeunes qui sont en ligne 
(« always-on »). Différentes compétences sont 
développées à travers l’accès aux ressources 
numériques (compétences dans les médias, 
compétences technologiques, esprit critique…, 
et dans la mesure où l’offre numérique 
augmente, l'ensemble des compétences 
nécessaires pour comprendre, traiter et créer, 
en utilisant ces nouveaux 
outils/environnements virtuels). 
 
Le contexte extrascolaire reste, tout au long de 
la formation des jeunes, le principal contexte 
dans lequel ils construisent leur rapport au 
numérique. À ce titre, plusieurs études 
démontrent que l’accès et les usages 
numériques des élèves ont lieu beaucoup plus 
fréquemment en dehors de l’école qu’à l’école. 
L’écart notable entre les contextes extrascolaire 
et scolaire amène certains auteurs à parler 
d’une nouvelle fracture numérique (« new 
digital divide », Buckingham, 2007, p. 112) 
 
Cette situation implique un bouleversement du 
rôle de formateur dans l’éducation/ des 
professionnels du secteur socio-éducatif dans 
leur mission d’accompagnement : de l’autorité – 
source d’information vers l’animateur de 
connaissances. Il a été mis en évidence que les 
formateurs d’aujourd’hui ne peuvent plus 
représenter la seule et la plus autorisée source 
d'information et de connaissances ; les élèves 
sont en mesure d’apporter eux aussi des 
informations recueillies sur Internet et sur les 
réseaux sociaux, des informations qui 
pourraient être plus actualisées ou plus 
précises. 
 
Dès lors, les formateurs doivent être en mesure 
de faciliter la validation et l'acceptation des 
connaissances, d'enseigner les sources et le 
contenu qui peuvent être dignes de confiance 
sur Internet ; il devient tout aussi important 
d'être des facilitateurs des réseaux sociaux.  
 
 

2 
L’animateur de 
connaissances 
 
« Le formateur n’est plus celui 
qui sait mais celui qui doit 
enthousiasmer ses apprenants, 
influer, inspirer et favoriser les 
échanges. » (Billy Knock). 
Néanmoins le formateur n’arrive 
pas toujours à comprendre les 
enjeux notamment quand il s’agit 
de la transposition « 
opérationnelle ». 
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L’objectif principal de cette période 
d’expérimentation n’est pas de tester les 
mallettes « Jeune numérique » et « Accompagner 
par le numérique c’est possible », même si 
indirectement ces outils feront partie intégrante 
de l’accompagnement, mais l’objectif est de 
développer le sentiment d’appartenance à un 
groupe notamment à travers cette plateforme 
virtuelle et mettre les publics ( jeunes et 
professionnels) en situation de production, pour 
découvrir, s'approprier des pratiques, des 
comportements. 
 
Dans le cadre de ses missions habituelles en 
présentiel, le professionnel devra permettre aux 
élèves de créer et de consommer du contenu 
numérique ce qui peut accroître leur engagement, 
encourager le développement des compétences 
nécessaires à une société technologique, et 
« libérer le professionnel », lui permettant de 
passer plus de temps à faciliter l'apprentissage 
des élèves et moins de temps à enseigner. 
 
Il est nécessaire que le professionnel accorde un 
temps à explorer des nouvelles approches 
pédagogiques et à co-construire avec ses 
apprenants des projets éducatifs. 
 
Pour ce faire, le consortium du projet TICS 
propose 4 activités à mettre en place dans le 
cadre des missions habituelles des professionnels 
qui pourront avoir comme support une 
plateforme éducative/communauté virtuelle : 
 

 

 
Les petits papiers 

 

 
Boite à idées 

 

 
Le défi du jour 

 

 
Besoin d’un conseil 

Le prochain chapitre nous apprendra davantage 
sur ces activités. 
 
 
 
 

Plus de capacité de réflexion critique est 
nécessaire pour questionner et déterminer la 
fiabilité des informations sur Internet, ainsi 
qu’une meilleure connaissance du contenu du 
programme d'études qui peut s'appliquer aux 
technologies numériques. 
 
Ce document se propose de préparer les 
professionnels à mettre un œuvre un projet pilot 
dans le quel ils changent totalement leurs 
approches d’accompagnement des jeunes. 
Promouvoir l’éducation utilisant le numérique 
signifie d’accompagner les jeunes dans le 
développement de leur compétences en devenant 
des acteurs actifs de leur apprentissage. Il devient 
nécessaire de reconnaitre que les jeunes ont 
besoin de compétences et d’approches 
différentes dans l’ère numérique. Par ailleurs, le 
professionnel (qu’il travaille dans un centre social, 
un centre professionnel, une maison des 
adolescents, un accueil de jeunes, une mission 
locale…) assure une présence éducative sur 
Internet auprès des jeunes, dans le cadre de ses 
missions habituelles (qu’il exerce généralement 
en présentiel). Il reste en contact avec les jeunes 
pour jouer son rôle d’animateur de connaissances 
incitant les jeunes à une participation active à des 
projets éducatifs, mais également pour répondre 
à leurs préoccupations. 
 
Afin d’expérimenter l’utilisation des TICs dans la 
relation éducative, d'accompagnement et dans la 
construction d'un dialogue avec les jeunes 
vulnérables, le professionnel doit s’emparer des 
deux productions intellectuelles :   
- La mallette "Accompagner par le numérique, 
c'est possible" qui comporte des outils de 
sensibilisation et propositions pour une meilleure 
prise en compte des TIC dans l’accompagnement 
des jeunes décrocheurs ; 
- La mallette "Jeune numérique" qui comporte des 
outils pour sensibiliser les jeunes aux risques des 
addictions numériques. 
 
C’est dans le cadre de ses missions habituelles 
(formation, animation, accompagnement, 
information…), qu’il devra assurer également une 
présence éducative sur Internet à travers une 
plateforme éducative / communauté virtuelle. 
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3 
Expérimentation de 
l’approche TICS -  
 
Il est nécessaire de choisir un 
espace physique et virtuelle où 
les professionnels et jeunes se 
rencontrent, communiquent et 
construisent ensemble. 

Les ateliers de formation / d’accompagnement en 
face à face et à distance d’une durée de 35 heures 
seront déterminés en partie par les 4 activités / 
fonctionnalités supportées par la plateforme 
virtuelle. Regardons de plus prêt en quoi 
consistent ces activités : 
 

1. Les petits papiers : faites-nous 
part de vos préoccupations !  

 
Il s’agit de permettre aux jeunes de faire part aux 
professionnels participants à l’expérimentation de 
certaines de leurs préoccupations, tout en ayant 
la liberté de demander ou non un 
avis/accompagnement. La forme d'expression des 
jeunes pour faire part de leurs préoccupations 
pourra prendre différentes formes : des mots, des 
images, des témoignages... 
 
Pour illustrer un exemple de mise en place de 
cette approche nous faisons ici référence à une 
expérimentation menée dans une école en France 
afin d’aider les jeunes et les formateurs de parler 
de l’acte terroriste de Charlie Hebdo du 7 janvier 
2015 (https://leszexpertsfle.com/ressources-
fle/conversation-fle-terrorisme/). Il s’agissait dans 
ce cas de prendre « les petits papiers » pour 
parler, et non par pour réviser/apprendre. 
L’activité a été imaginée de la manière suivante : 
- le professionnel a réalisé une carte de 
conversation comportant 4 directions : quels sont 
les types de terrorisme ? Pourquoi devient-on 
terroriste ? Comment lutter contre ? Les 
conséquences du terrorisme ? …, ainsi qu’une liste 
des mots clés faisant ou non référence au 
terrorisme (media, religion, racisme, inégalités,) ; 
- la liste des mots et les cartes ont été distribuées 
à chaque jeune afin qu’il classe les mots sur la 
carte, en justifiant son choix. L’objectif est de faire 
travailler les apprenants par associations d’idées. 
(La vente d’arme, par exemple, est-elle une cause 
du terrorisme, ou une conséquence, ou un moyen 
de lutter contre le terrorisme ? Différents 
apprenants associeront ce concept à différents 
aspects.)  

Le projet pilote se concrétise par la mise en place 
des ateliers de formation / d’accompagnement 
face à face et à distance (à travers la communauté 
virtuelle). Comme précisé dans le chapitre 
précédent, ces ateliers doivent s’inscrire dans les 
programmes pédagogiques/ dans les missions 
d’accompagnement dans lequels les apprenants 
et les professionnels sont déjà engagés. Il ne 
s’agira pas de créer un programme de formation 
spécifique, mais de changer l’approche 
traditionnelle jusqu’à lors utilisée. 
 
Dans le cadre du programme TICS, le projet pilote 
mobilisera 2 formateurs et 15 jeunes durant 
minimum 35 h modulables sur la période 
septembre 2016 - avril 2017 en fonction des 
besoins du public et des réalités sur chaque 
territoire. 
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 L’outil « petites papiers » est polyvalent et peut 

couvrir des thématiques qui sont en lien avec le 
parcours socio-éducatif des jeunes. Il faut juste 
prendre le temps de réfléchir à la meilleure 
approche pour votre groupe, en fonction du 
niveau, et surtout de l’habitude des apprenants à 
s’exprimer librement, sans être trop guidés.  
Vous pouvez le mettre en place de manière 
individuelle ou en collectif, en classe ou en ligne. 
On peut également imaginer que chaque jeune 
choisit lui-même la thématique qui le préoccupe 
le plus et partage ses préoccupations avec le 
professionnel à travers des mots, des images, des 
témoignages...qu’il inscrira sur l’espace virtuel 
dédié. Evidement, l’utilisation du numérique est 
encouragée, car la parole de certains jeunes peut 
se libérer plus facilement dans un environnement 
qu’ils affectent et où ils pourront se sentir 
protégés derrière en « écran ». Il faudra laisser 
dans ce cas aux jeunes le choix de demander ou 
non un accompagnement.  
 
N’oubliez pas que l’objectif est de créer un espace 
de conversation aussi libre que possible et faites 
sentir à vos apprenants qu’il n’y a pas 
nécessairement de bonne réponse, et que leur 
opinion est respectée. Laissez les apprenants 
s’éloigner un peu du sujet s’ils le souhaitent, car 
ce n’est pas l’outil qui est intéresse, mais sa 
finalité). 
 

2. Boite à idées  

Le moment est venu pour que chaque jeune 
participe à l’orientation de son apprentissage. Il 
s’agit de permettre à chaque participant de 
formuler par écrit une idée d'activité 
éducative/d'accompagnement à mettre en place 
lors d'un prochain atelier.  

Le jeune peut partager avec le professionnel à 
tout moment son idée en l’inscrivant dans 
l’espace virtuel dédié « boite à idées ».  
 

Imaginons un groupe qui poursuit des études de 
mathématique et/ou des langues étrangères. Il 
est possible que les jeunes souhaitent sortir des 4 
murs et occuper l’espace géographique, être en 
mouvement/ en action tout en exerçant leur 
apprentissage. Les jeunes pourront proposer une 
sortie thématique plus ou moins détaillée comme 
aller dans un supermarché avec un montant bien 
établie en amont afin d’effectuer les courses 
inscrites sur une liste d’achats écrite dans la 
langue étudiée. Les jeunes peuvent nous étonner 
avec leur créativité, mais il faudra leur faire 
confiance et leur laisser la place d’occuper leur 
rôle d’acteur d’apprentissage. 

Parmi toutes les propositions, le professionnel 
participant à l'expérimentation choisira l’idée 
susceptible d'intéresser la plupart des jeunes.  

Le jeune porteur de l'idée aura droit à une 
contrepartie selon des règles bien définies en 
amont. 

De l'idée au projet, le professionnel travaillera sur 
son application en prenant en compte l'usage des 
TICS lors d'un prochain atelier.  

L'activité crée ainsi sera publiée sous l’espace 
virtuel "Le défi du jour". 
 
3. Le défi du jour 

Vous avez compris, le défis du jour c’est en effet 
la mise en place de l’activité 
d’accompagnement/éducative inspirée par les 
idées de jeunes. Une fois l’activité communiquée 
à tous à travers la plateforme virtuelle, on doit 
s’assurer qu’elle est bien comprise par tous les 
participants et passer à l’action. C’est à vous de 
jouer. 

4. Besoin d'un conseil  

L'espace "Besoin d'un conseil" est anonyme, et 
avec ce dispositif, l’accent est désormais mis sur 
l’accompagnement et sur l’écoute des jeunes, 
ainsi que sur le renforcement du dialogue. 
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Il s’agit de pouvoir venir en aide aux jeunes en 
souffrance et cela passe aussi par le maintien du 
lien avec des jeunes qui ne viennent pas ou plus 
dans les structures, ainsi qu’avec les jeunes les 
moins mobiles. La relation de confiance favorable 
à une amélioration de l’intervention auprès des 
jeunes se développera par la diversification des 
modalités d’accompagnement. 

Les jeunes peuvent y poser anonymement leurs 
questions, demander un conseil ou juste parler de 
leurs souffrances (difficultés à l’école, problèmes 
au sein de la famille, rupture amoureuse, 
agressions de rue, dépression, solitude…) sur un 
espace virtuel, confidentiel et gratuit. 

Le concept de contact en ligne à travers l’espace 
« besoin d’un conseil » facilite la prise en charge 
de sujets délicats à aborder en face-à-face. Le 
jeune peut y trouver auprès de professionnels 
(infirmières, psychologues, assistantes sociales, 
éducateurs...) une écoute, de l’information, des 
conseils ou une orientation, selon sa demande.  
 

 
 
 

« La solution, c'est d'en parler. » 
  
 
 
 
 
 
 

Si l’activité « boite à idées » et « défis du jour » se 
concentre sur la co-création des projets éducatifs, 
les deux autres activités laissent place à un 
accompagnement social. Chaque jeune 
participant à l’expérimentation devra choisir lors 
de chaque atelier une de ces deux activités : « Les 
petits papiers » ou « la Boite à idées », tout en 
sachant qu'il ne peut pas choisir la même activité 
deux fois de suite. 
 
Afin d’apprendre de ces expériences et pouvoir 
améliorer le dispositif TICS chaque partenaire 
élaborera un rapport national intégrant 
notamment une évaluation des 4 activités, de la 
plateforme virtuelle choisie, de l’approche 
nouvelle adopté dans leur programme 
d’apprentissage. L’évaluation sera faite d'une part 
par les jeunes, et de l'autre part, par les 
professionnels. (cf. canevas - rapports nationaux) 
 
Les défis, les idées, les préoccupations seront 
différentes d'un territoire à l'autre. Les supports 
virtuels peuvent également être différents, tant 
que les concepts des 4 activités est compris et 
respecté (Facebook, plateforme TICS, Moodle ou 
toute autre plateforme éducative, site internet ou 
blog hébergé par les sites Internet des organismes 
mettant en place des dispositifs en direction des 
jeunes…). Le chapitre suivant explique le choix de 
la plateforme virtuelle faite par le consortium TICS 
pour son projet pilote. 
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Parmi les différentes alternatives, il a été 
évoqué l’utilisation par chaque partenaire du 
system Moodle, que des organismes comme ISQ 
et QMED utilisent comme plateforme 
d’apprentissage interne dans leurs activités 
quotidiennes. Gratuit et connu par un grand 
nombre de jeunes et des professionnels, 
Moodle est souvent utilisé pour des 
programmes d’apprentissage mixte, d’éducation 
à distance, de projets d’e-learning, de classes 
virtuelles… Chaque partenaire peut ainsi être 
indépendant dans la gestion de sa plateforme. 
Un autre avantage considérable est lié à la 
pérennité du projet si cette plateforme est un 
outil de travail utilisé de manière régulière au 
sein des structures (son animation est 
facilement assurée après la fin du projet).  

Cependant, pour tous les autres partenaires, 
Moodle est un system nouveau, et même s’il est 
gratuit, il s’avère nécessaire, d’effectuer un 
investissement dans un serveur local ou dans la 
location d’un espace d’hébergement chez un 
prestataire externe, ce qui peut engendrer des 
coûts considérables.  

De plus, il est nécessaire d’avoir des techniciens 
compétents pour paramétrer correctement ce 
system afin de répondre au cahier des charges 
de la plateforme TICS. 

Analysant les avantages et les désavantages des 
solutions proposées, le partenariat a décidé de 
rester flexible à ce sujet et de laisser le choix à 
chaque membre : 

- D’utiliser la plateforme commune 
développée spécifiquement pour ce 
projet, 

- Ou d’utiliser une plateforme interne 
d’apprentissage comme Moodle qui 
intègre l’ensemble des fonctionnalités 
prévues par le projet (s’il considère que 
celle-ci sera mieux adaptée à ses 
besoins).  

 

  
 

4 
Le choix du support 
web 
 
Il s’agit de mettre en place une 
plateforme éducative visant à 
développer le sentiment 
d’appartenance les jeunes et les 
professionnels en situation de 
production, pour découvrir, 
s'approprier des pratiques, des 
comportements. 
 

On peut s’interroger sur le meilleur support pour 
réaliser/héberger cette plateforme. En effet, 
certains systèmes informatiques hébergeant une 
telle plateforme commune à l’ensemble du 
partenariat et disponible dans tous les langues, 
peuvent avoir des limites, notamment avec : 

- Une flexibilité restreinte, car l’utilisation 
par les professionnels du secteur socio-
éducatif peut se limiter aux seules 
fonctionnalités prévues par le projet 
laissant peu d’espace à la créativité et/ou 
à d’autres développements post-projet ; 

- Une autonomie non garantie de chaque 
partenaire dans la gestion de la plateforme 
et plus précisément dans la gestion de ses 
espaces disponibles en langue nationale ;  

- Un risque de ne pas pouvoir traduire dans 
les langues du partenariat tous les mots 
system (comme : connexion, mot de 
passe, identifiant, ...) ... 
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La plateforme TICS joue juste un rôle d’un 
support et son contenu sera développé par les 
jeunes et les professionnels en fonction des 
ateliers qui seront mises en place. La finalité 
n’est pas la construction d’une plateforme, mais 
bien la co-création des projets éducatifs, la 
production, la découverte de nouvelles 
méthodes/approches en s'appropriant des 
pratiques, des comportements qui passent par 
l’utilisation des nouvelles technologies. 
 
Si vous avez choisi d’utiliser la plateforme 
commune, vous trouverez ci-dessous des 
instructions pour pouvoir créer les comptes des 
professionnels et des jeunes 
 

 
 
Etape 1 : L’administrateur « master » crée 
des accès pour les administrateurs des 
groupes 
 
Dans ce cas, l’administrateur « master » est 
IFRTS alors que les administrateurs des groupes 
se sont les administrateurs nationaux 
(professionnels mettant en place le projet pilote 
dans les différents pays) 
 
 - IFRTS communique l’adresse URL de la 
plateforme 
http://ticsproject.eu/en/user/register à au 
référent national qui choisit son « groupe » (ITG, 
CIVIFORM, QM, CIEP, RRI, ISQ) et fait une 
demande de création du compte 
 
 

Dans tous les cas, le présent document apporte 
des recommandations pour implémenter les 
fonctionnalités TICS dans des plateformes 
internes d’apprentissage comme Moodle et 
s’adresse à tout autre organisme intéressé à 
s’approprier entièrement la démarche TICS sans 
passer par la plateforme commune. 
A la suite de cette décision, et sous les conseils 
d’un expert technique, IFRTS a développé une 
« communauté virtuelle pour communication à 
double sens et action » www.ticsproject.com en 
utilisant le logiciel Drupal qui permet aux 
individus comme aux communautés 
d'utilisateurs de publier facilement, de gérer et 
d'organiser un vaste éventail de contenus sur un 
site web. L’espace de partage documentaire et 
de discussion peut être réservé aux inscrits sur la 
plateforme, c'est-à-dire les partenaires 
professionnels et les jeunes invités à participer 
au projet TICS. 
 
Drupal, en tant que système de gestion de 
contenus, semble permettre de répondre aux 
besoins actuels du projet TICS : gestion 
multilingue du contenu, gestion des utilisateurs, 
gestion documentaire, forum. Le site pourra 
facilement évoluer en fonction des besoins 
futurs grâce à sa conception très modulaire. Il 
est doté d’une interface d’administration (back-
office) très simple et entièrement paramétrable.  

Nous attirons l’attention des participants au 
projet pilote, que la plateforme est « vide » en 
amont (ne comporte aucune information) et elle 
fait partie intégrante du site web du projet, qui 
lui est alimenté et donne accès à tous les 
résultats du projet dont : 
- La mallette "Jeune numérique» : mallette 
d'outils pour sensibiliser les jeunes aux risques 
des addictions numériques 
- La mallette "Accompagner par le numérique, 
c'est possible" : outils de sensibilisation et 
propositions pour une meilleure prise en compte 
des TICS dans l'accompagnement des jeunes 
décrocheurs 
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A vous de passer à l’action !!! 
 

 
- l’utilisateur (administrateur national) est ajouté 
au groupe mais avec le statut "En attente" ; 
- IFRTS devra aller dans le menu "Contenu" et 
cliquer sur le nom du groupe ; 
- onglet "Groupe" > cliquer sur "Personnes" ; 
- modifier l'utilisateur pour le passer de "En 
attente" à "Actif" et cocher "administrator" si il 
en est un... 
 
 
 
 

 
Etape 2 : L’administrateur national crée des 
accès aux jeunes, membres du son groupe 
 
- l’administrateur national communique 
l’adresse URL de la 
plateforme  http://ticsproject.eu/en/user/regist
er aux jeunes qui choisissent leur groupe dans le 
formulaire (ITG, CIVIFORM, QM, CIEP, RRI, ISQ) 
- l'utilisateur (le jeune) est ajouté au groupe 
mais avec le statut "En attente" ; 
- l’administrateur national devra aller dans le à 
« l'accueil du groupe » (barre de menu à 
gauche) ; 
- onglet "Groupe" > cliquer sur "Personnes" ; 
- modifier l'utilisateur pour le passer de "En 
attente" à "Actif" (choisir "Bloqué" pour mettre 
de côté les utilisateurs indésirable). 
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En tant qu’animateur des connaissances et 
accompagnateur des jeunes digitales rappelez 
vous de : 
 
- renforcer la relation de confiance avec les 

jeunes ;  
- faciliter la prise en charge de sujets délicats 

à aborder en face-à-face ;  
- aider les jeunes à mieux identifier les 

professionnels comme des personnes 
ressources ;  

- diversifier les modalités d’accompagnement 
des projets des jeunes ;  

- dynamiser la politique éducative locale ;  
- améliorer et intensifier les relations 

partenariales entre les professionnels de la 
jeunesse ;  

- mieux structurer les projets de prévention ; 
- montrer la nécessaire complémentarité 

entre l’accompagnement présentiel et 
numérique ;  

- développer une présence socio-éducative 
dans les espaces en ligne fréquentés par les 
jeunes ;  

-  sensibiliser aux usages d’Internet et des 
écrans ;  

-  développer l’esprit critique des jeunes face 
à l’information et à l’image ;  

- détecter des difficultés, proposer une 
écoute psychosociale, répondre aux 
situations de détresse psychologique, 
orienter 

- ….. 
 

4 
L’essentiel 
 
Lors de la phase 
d’expérimentalement du projet le 
public des jeunes ne sera pas 
spectateur, mais sera forcement 
acteur de la mise en place du 
programme.  
 
 
Les outils et méthodes développés auront 
pour objet :  
- la restauration du dialogue par la 
(re)découverte d'une fonction 
d'accompagnement essentielle et la 
consolidation des relations 
jeunes/professionnels ; 
- le développement des capacités à suivre 
l'évolution d'un jeune dans un parcours de 
formation ou d'insertion socio-
professionnelle ; 
- la création des relations individuelles et 
personnalisées avec les professionnels des 
structures socio-éducatives dans un monde 
virtuel que les jeunes connaissent si bien afin 
de les préparer à un suivi en face-à-face et 
mettre en place des démarches adaptées pour 
leur "raccrochage / insertion 
socioprofessionnelle".; 
- la mise en place d'un réseau de 
jeunes/professionnels susceptibles de rompre 
l'isolement des jeunes vulnérables et de leur 
permettre d'échanger d'abord sur les 
questions scolaires, mais évidemment bien 
plus largement. 
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