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QU’EST CE QU’UN MÉDIATEUR-TRICE DES USAGES DU NUMÉRIQUE ?
Aujourd’hui, les enjeux des environnements numériques dans leurs relations aux
usagers, mettent les éducateurs-trices (au sens large) en situation de jouer un
rôle de médiation.
Se positionner sur des faits de société, transmettre des repères préventifs
quant à l'usage des plates-formes numériques, agir sur la protection des
mineurs, éduquer aux médias de l'information, conseiller les citoyens dans
leurs choix et usages d'outils numériques, etc. sont autant de sujets où le-la
médiateur-trice des usages du numérique a toute sa place.
Dans un objectif de professionnalisation, cette formation permet de travailler
l’accompagnement sur l’utilisation du numérique auprès de publics plus éloignés
des nouvelles technologies. Elle répond à un double objectif d’apprentissage
d’une utilisation responsable et citoyenne du numérique et d’une intégration
professionnelle facilitée.

DEVENIR MÉDIATEUR-TRICE DES
USAGES DU NUMÉRIQUE
Une opportunité pour accéder à de
premières expériences d’emploi,
d’implication sociale, pour :
encadrer, animer, accompagner par la
médiation des activités liées aux
usages
multimédia
et
aux
environnements numériques.
Où?
Dans des structures accueillant tout
public (Associations d’animation de
proximité type MJC, centres sociaux,
équipements de quartier, Fédérations
d’Éducation populaire, Collectivités
locales…)

LES FORMATIONS ET EMPLOIS VISÉS

Médiateurs-trices du numérique
Animateurs-trices socioculturels
Maintenance et technique

LE CONTENU DE LA FORMATION
Engagement dans une formation pré-qualifiante et travail sur un projet
professionnel.
Alternance temps de formation et temps en structure (centre socioculturel, maison
de quartier, espace public numérique…)
Apprentissage d’une utilisation responsable citoyenne du numérique et d’une
intégration professionnelle facilitée.

Durée : 700 heures (6 mois)
Début de la formation : 24 Avril 2017
Nombre de places : 15

LES CONDITIONS D’ACCÈS
- Avoir entre 18 et 25 ans à l’entrée en
formation
- Etre demandeur d’emploi, inscrit à Pôle
Emploi avant l’entrée en formation ou être
bénéficiaire d’une garantie jeune
- Etre sans diplôme ou diplôme obsolète
(non valable sur le marché de l’emploi) ou
diplôme de niveau V
- Avoir un intérêt et des motivations pour
les activités numériques

LE DÉROULEMENT DE LA FORMATION
Elle se décline en trois phases et en
alternance :
Phase 1: Photo, vidéo et numérique :
expérimenter et maîtriser
Phase 2: Réseaux sociaux, information
et numérique : décrypter et pratiquer
Phase 3: Consolidation, perspectives
de formation (numérique ou autres)
L’alternance: une semaine sur deux
dans une structure, accompagné par
un tuteur, le-la stagiaire observe le
fonctionnement, participe et propose
des séquences d’animation numérique
directement liée aux contenus de
formation.

C’EST QUOI SUIVRE UNE FORMATION AVEC LES CEMEA ?
C’est bénéficier d’une formation sur mesure, en petit groupe, dans laquelle chacun trouve
sa place.
C’est être pris en charge par des formateurs-trices qui suivent eux mêmes des formations
régulières afin d’innover dans leurs pratiques et d’anticiper les besoins du terrain.
C’est appréhender son futur poste en ayant la certitude que tout être humain est capable
de progresser tout au long de sa vie.
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