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INTRODUCTION 

 
Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de 
l’appel à projets APDOM 5 lancé en 2017 par le Ministère de l’Education nationale et de la 
Jeunesse 
 
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des 
élèves, développer la mobilisation des jeunes au service de causes d'intérêt général et 
améliorer l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a 
pour ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de 
l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 
différents territoires et selon des modalités diversifiées et rigoureusement évaluées. Les 
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Le contenu de cette note n’engage que ses auteurs, et ne saurait en aucun cas engager le 
Ministère. 
 

Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse 
Direction de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie associative 

Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire 
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse 

95, avenue de France – 75650 Paris CEDEX 13 
 
Pour plus d’informations sur l’évaluation du projet, vous pouvez consulter le rapport 
d’évaluation remis au Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse par l’évaluateur du projet 
sur le site www.experimentation.jeunes.gouv.fr  
 
 
 

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/


FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET 

Cette fiche doit tenir en une seule page et être remplie en utilisant le cadre suivant. 
 

THÉMATIQUE : ECOLE NOMADE NUMERIQUE DANS QPV 
Numéro du projet : APDOM5_REUNION_20_EXP 

LE DISPOSITIF EXPERIMENTÉ 

Titre :  DIGITRUCK - Ecole Nomade Numerique. 

 
Objectifs initiaux : 
Le camion connecté 'DIGITRUCK' ou Ecole Nomade Numérique est allée à la rencontre des 
jeunes des quartiers populaires, et a proposé au cours des Deux années de 
l'expérimentation des parcours d'apprentissage des cultures numériques gratuits et des 
métiers du numérique. L'action DIGITRUCK s'est révélée être une véritable plateforme 
numérique qui a permis d'animer de nombreux ateliers de cultures numériques.  
 
La finalité de l'Opération DIGITRUCK a été de réaliser un blog des jeunes des divers 
quartiers, une exposition photographique, numérique et artistique des patrimoines des 
différents quartiers de la ville de St Pierre. 
 
 
Public(s) cible(s) :  

enfants et adolescents de 9-18 ans issus des quartiers prioritaires,  
éloignés des usages et accès numériques. 

20 groupes de 10 jeunes par groupe. 
 

 
 
Descriptif synthétique du dispositif expérimenté : 
L'action réalisée sur les quartiers prioritaires de SAINT PIERRE est innovante par son 
organisation et son mode de fonctionnement via un camion connecté gommant ainsi les 
problèmes de disponibilité de salles. Le concept a recu le soutien des responsables Contrat 
de Ville, associations et enseignants.   
Les jeunes ont au la possibilité de s'initier aux cultures digitales par le biais d'ateliers variés 
animés par des animateurs formés aux cultures digitales et à l'animation péri scolaire. 
 
 
Territoire(s) d'expérimentation : 
Quartiers prioritaires de la ville de St PIERRE : Ravine Blanche, Ravine des Cabris, Bois 
d'Olives, Terre-Sainte, Basse Terre, St Pierre Centre ... 
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Valeur ajoutée du dispositif expérimenté : 
Les jeunes ont pu approfondir le codage (matière enseignée dans le primaire) avec une 
longueur d'avance sur les enfants n'ayant pas participé à ces ateliers axés sur codage avec  
SCRATCH. Certains enfants ont même suppléé avec fierté leur professeur dans certaines 
classes primaires lors des cours de codage.  
Des ateliers spécifiques sur les dangers du net ont été mis en place régulièrement.  
Dans le cadre de cette expérimentation ce sont plus de 630 élèves du primaire et collégiens 
qui ont participé aux évènements européens et internationaux de codage (Hour of Code & 
Code Week) avec d'excellents résultats et remise de diplômes.  
7 jeunes en situation de décrochage ont intégré la formation "Tremplin vers l'Emploi 
Numérique" labellisé Grande Ecole du Numérique.  
 
Partenaires techniques opérationnels : 
(1) Partenaires initialement visés dans la convention : Ville et Contrat de Ville de St Pierre / 
Education Nationale / Mission Locale Sud / Associations de quartier / SPIP. 
(2) Partenaires effectifs de l’expérimentation : idem 
 
 
Partenaires financiers (avec montants):  
Mentionner, en plus du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse,  tous les financeurs de 
l’expérimentation. 
Ville de St PIerre : 9 000  € VERSÉS À CE JOUR. 
Caisse Depots & Consignation : 3 000 €  
 

Durée de l'expérimentation : 
(1) Durée initiale : 2017 À 2018 soit 24 mois. 
(2) Durée effective : IDEM 

LE PORTEUR DU PROJET 

Nom de la structure : EMERGENCE OI 
Type de structure : ASSOCIATION 

L'ÉVALUATEUR DU PROJET/ DU PROGRAMME 

Nom de la structure : EMERGENCE OI 
Type de structure : ASSOCIATION 
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PLAN DE LA NOTE DE RESTITUTION 
 
 

 
Proposition de plan à titre indicatif sachant que la structure générale et l’ensemble des items 
devront être traités. 
 
SOMMAIRE (ajouter les numéros de pages correspondantes) 
 
INTRODUCTION 
 
I. RAPPEL DES OBJECTIFS ET DU PUBLIC VISE PAR L’EXPERIMENTATION 
DIGIRUCK, LE CAMION CONNECTE VECEUR D'INTEGRATION . 
Le camion connecté DIGITRUCK permettra de réduire les inégalités d'accès et 
d'usage du numérique dans les quartiers populaires. 
Dans les quartiers en politique de la ville, les inégalités numériques se manifestent 
notamment par un déficit d’usage dont les internautes ne tirent que de faibles 
bénéfices en termes d’insertion sociale. 
Le danger est celui d’une augmentation de la fracture numérique dans une société où 
de plus en plus de services, marchands ou non, et d’administrations se restructurent 
et numérisent leurs services. Les établissements scolaires sont à l'heure actuelle tous 
connectés, la maîtrise des usages numériques constitue alors un enjeu crucial pour les 
jeunes. 
En effet, la culture numérique est décisive en termes d’acquisition de compétences. 
Cependant, la maîtrise des pratiques numériques est encore marquée par des 
inégalités sociales fortes. 
Le DIGITRUCK se veut alors aller à la rencontre du public des quartiers, véritable 
plateforme connectée de proximité permettant d'enrayer le sentiment d'exclusion. 
CREATIONS FINALES : 
Les jeunes créeront des jeux et applications mais également une fiction sociale et un 
blog. Des outils qui permettront en premier lieu de découvrir l'état d'esprit, les goûts 
et activités des jeunes, véritables espaces de construction de l’identité numérique. 
En second lieu il s'agira de mettre en valeur le patrimoine du quartier des enfants et 
adolescents, qu'ils se sont appropriés. 
De découvrir les différents métiers du numérique. 
De créer, animer et gérer leur blog grace à une initiation de community manager. 
D'être les webreporter de leur cité. 
D'être initié au codage, à la vidéo et de poster des vidéos ou clips sur la WEBTV. 
De réaliser une exposition collective visant a mettre leur quartier en valeur et 
d'organiser des projections de leurs travaux et réalisations. 
Ces supports permettront aux animateurs d’adapter leur travail éducatif et de 
travailler autour de la Web éthique et des risques liés aux usages du numérique. 
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1.1. Objectifs de l’expérimentation :  
Mettre en place et animer des ateliers de culture numérique dans les quartiers prioritaires. 
- Ateliers CODAGE - Initiation et perfectionnement. 
- Ateliers PHOTO & VIDEO : Initiation à la photographie, la vidéo et au montage vidéo. (Réalisation 
d'un Clip)  
- Atelier DRONE : Initiation au pilotage de Drônes. 
- Atelier INFOGRAPHIE : Initiation aux logiciels retouche photos, dessin numérique ... 
 
1.2. Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation (analyse quantitative et qualitative) 
 

1.2.1. Public visé : Jeunes des quartiers prioritaires de la ville de St Pierre.  
 

1.2.2. Bénéficiaires directs : Jeunes des quartiers prioritaires de la Ville de St Pierre 
 

A .Statistiques descriptives 
 

Décrire synthétiquement le public visé puis insérer ici le tableau figurant en annexe 1 
 

B. Analyse qualitative :  
 

1.2.3. Bénéficiaires indirects : Famillles, Associations et enseignants.  
 
II. DEROULEMENT DE L’EXPERIMENTATION 
 
2.1. Actions mises en œuvre :  
- Ateliers dans les quartiers prioritaires de Saint Pierre tous les mercredis pendant 2 années et 
pendant les vacances scolaires. 
 
2.2. Partenariats 
 

2.2.1. Partenaires opérationnels 
 

Nom de la structure 
partenaire 

Type de structure 
partenaire 

Rôle dans 
l’expérimentation 

EMERGENCE OI ASSOCIATION  Porteur du Projet 
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2.2.2. Partenaires financiers 
 

Financements 
Part de ces financements dans le budget 

total de l’expérimentation (hors 
évaluation) en % 

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 30 000 
 

Cofinancements extérieurs à la structure 
Ville St Pierre 
ASP 
CDC 

 
15000 
18753 
3000 

 
 Autofinancement  

 
2.3. Pilotage de l’expérimentation  : CONTRAT DE VILLE ST PIERRE 
 
2.4. Difficultés rencontrées : PAS DE DIFFICULTÉS RENCONTREES 
 
III. ENSEIGNEMENTS GENERAUX DE L’EXPERIMENTATION 
 
3.1. Modélisation du dispositif expérimenté :  
Mise en place de divers ateliers de culture numérique : 
- PHOTO / VIDEO / CODAGE / MULTIMEDIA / JEUX EN LIGNE / PILOTAGE DRONE / WEBETHIC ... 
 
3.2. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif 
 

3.2.1. Public visé  
JEUNES DE 6 à 22 ans issus des quartiers prioritaires 
 
3.2.2. Actions menées dans le cadre du dispositif  
- Divers Ateliers Cultures numériques / exposition des travaux réalisés / Rencontres echanges 
avec les familles. 
 
3.2.3. Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance 
Ville de St Pierre et Equipe des Contrats de ville des différents quartiers.  
Etablissements scolaires primaires, collèges et lycées 
Mission Locale Sud. 
Spip : Reperage jeunes sous main de justice intéressés par le numérique. 
 
3.2.4. Impacts sur la structure :  
Au niveau des ets soclaire et Accadémie de la réunion : demande d'ateliers codage sur temps 
scolaire. 

IV. CONCLUSION 
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Environ 690 jeunes des quartiers prioritaires de la ville ont participé aux ateliers mis en place au 
cours des 24 mois de l'action subventionnée par le FEJ dont plus de 500 ont participé à la CODE 
WEEK (evènement Européen de cultures numérique) et à  HOUR OF CODE (Evènement 
international de codage).  
 
ATELIERS CODAGE : Ces ateliers de codage SRACTCH ont eu un impact direct en milieu scolaire. 
Dans le témoignage de plusieurs enseignants il est démontré que les enfants ayant participé à ces 
ateliers avaient considérablement progressé en classe en mathematiques et en codage puisque 
depuis 2018  le codage est au programme du primaire et du secondaire. Certains de nos jeunes 
écoliers ont été propulsés COACH en codage pour aider l'enseignant dans cette matière. Les enfants 
ont appris à créer leur propres jeux vidéo au cours de ces ateliers. 
Ci dessous article du QUOTIDIEN de la REUNION sur l'intérêt de ces ateliers 
 
ATELIER WEBETHIC : Ces ateliers ont été menés avec les enfants mais aussi avec les parents inquiets 
des dangers du Web pour leurs enfants. Des débats animés par nos animateurs et des enseignants 
ont été mis en place  pour expliquer aux enfants les risques encourus à tchater avec des adultes 
(problème important à la Réunion ou au moins un enfant sur 4 nous a avoué avoir communiqué 
avec des inconnus sur les réseaux sociaux. Une prise de conscience des dangers a été souevée tant 
coté enfant que coté parents qui ont été invités à mettre en place une surveillance discrète mais 
indispensable pour la sécurité de leurs enfants. 
 
ATELIER BLOG : Au cours de ces ateliers les enfants ont appris à créer, animer et alimenter la page 
FACEBOOK  de cette activité. Avec l'aide des animateurs, ils sont posté des photos prises lors de 
l'atelier photo, la vidéo qu'ils ont réalisée et fait connaitre leur activité du Merecredi et des 
vacances. Compte tenu du fait de l'absence d'autorisation de diffusion de l'image, par de 
nombreuses familles seuls les enfant dont les parents nous ont donné les autorisations figurent sur 
leur page F.B. Au cours des ateliers Webethic, le droit a l'image a été abordé avec les parents et les 
enfants. 
Adresse du blog : https://www.facebook.com/LesMercredisNumeriques/ 
 
ATELIER PILOTAGE DE DRONES DE LOISIRS : Cet atelier a remporté un franc succès tant auprès des 
enfants que des parents qui sont venus s'essayer au pilotage de drônes. Cette activité a contribué à 
un échange intéressant Parent/enfant. De petites compétitions avec atterissage sur des cibles de 
différentes tailles et points ont été mises en place. Ces animations ludiques ont développé le gout 
du challenge et d'esprit d'équipe chez les enfants. 
 
ATELIERS PHOTO : Les enfants ont appris les différentes  phases de la photo sur des thématiques 
différentes et imposées  : portrait, grimaces, bulles de savon, nature / visite du quartier ... Ils ont 
appris à se servir de différents appareils, à enregistrer leurs photos et à les retravailler sur 
l'ordinateur avant de présenter leurs oeuvres à leurs amis. Photos Patrimoine de mon quartier.  
Présentation de leur travail via un Power Point.  
 
ATELIERS MAO : Au cours de ces ateliers, les enfants par groupe de 2 à 4 maximum ont pu 
apprendre à créer leur signature sonore, créer des jingles, loops ... et acquerir les bases du Dijing 
mais surtout s'amuser à mettre des mots sur des bandes son  ... Rap, Spoken word. 
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ATELIERS VIDEO : Les enfants ont écrit et réalisé un clip vidéo avec l'aide de leurs animateurs.  
Objectifs : Ecrire et apprendre à chanter un texte en solo et en choeur. Chantier sur un bande son. 
Définir les rôles de chacun, danses, décors, costumes ... etc ...  
Assister le cameraman à la prise de vue. Participer au montage sur VEGAS.  
Présentation de leur clip à leurs familles avec remise du clip sur clés USB.  
Voir plusieurs vidéos en ligne sur la Page Facebook  
https://www.facebook.com/LesMercredisNumeriques/videos/1938361043143219/ 
 
ATEIERS ESPORT : Discipline très prisée des ados, nous avons animé quelques ateliers E.Sports dans 
l'objectif de savoir si les jeunes pourraient être intéressés par cette discipline. Nous avons pu 
constater un réel engouement des jeunes et esperons mettre en place un véritable parcours 
initiation à cette discipline qui invite les jeunes à bouger, relever des challenges,  acquerir de 
nouvelles compétences numériques. Savoir être. Respect de l'autre et du matériel. CNC 
(communication non Violente) 
 
ATELIERS MISE EN FORME : Chaque atelier a débuté par un petit quart d'heure de mise en forme 
physique : danse, course, jeux ballon ... etc ... pour créer une dynamique d'équipe. Après 45 min 
maximum de travail à l'ordinateur les enfants ont été invités à faire une pause : boisson et 
dégourdissement des bras, mais, dos et jambes ... ) 
 
ATELIERS GOUTER : Tous nos ateliers se sont terminés pour la plus grande joie des enfants par des 
ateliers gouter numérique avec sensibilisation aux friandises trop sucrées, trop grasses. Les parents 
ont pris l'habitude d'apporter des gâteaux au moment de venir chercher leurs enfants.  
De nombreux anniversaires ont été fêtés au cours de cette action. 
 
ATELIERS CREATIFS : Divers ateliers Contes, Masques, Origami et Coloriage ont été mis en place 
avec les  enfants qui le souhaitaient. Plusieurs enfants de plus de 8 ans venaient avec leur petits 
frères ou soeurs de 4 à 6 ans. Nous avons donc mis ces ateliers en place pour ces tous petits 
habituellement gardés le mercredi par leur ainé.  
Cette possiblité avec l'accord des parents pour les ados de venir avec les petits leur a permis de 
participer aux ateliers numériques et les a fidélisé à nos ateliers des mercredis et vacances. 
Pour les petits, des tablettes numériques gérées par deux animateurs (mission civiques) ont été 
mises à leur disposition pour jouer et découvrir des contes animés.  
 
ATELIERS ENCADREMENT DES CIVIQUES : Cette action a aussi permis à plusieurs jeunes en contrat 
civique de se former au cultures urbaines, de travailler pour la première fois avec des enfants, 
d'animer et co-animer leurs propres ateiers. De préparer et distribuer les goûter, de veiller à ce que 
les enfants boivent de l'eau régulièrement (jusqu'à 32°C été austral) et d'attendre la venue des 
parents. Ils ont aussi participé à la mise en place du matériel, a la distribution de flyers à la sortie 
des écoles, dans les associations et administrations ...  
Ce qu'il faut savoir : Plusieurs des jeunes en contrat civique se sont engagés dans des formations 
d'animation petite enfance, Animateur multimedia, Animateurs de réseaux sociaux, Référent 
numérique, Maitrise des compétences numériques, animateur numérique, rédacteur pour le web. 2  
d'entre eux sont entrés en formation Developeur Web. En fin de leur civique, tous ont passé la 
certification DIGICOMP TOSA (certification européenne).  
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Cet accompagnement financé par le FEJ & le Contrat de Ville de la Ville St Pierre a 
donc été bénéfique tant pour les enfants et jeunes des quartiers dépourvus d'offres 
culturelles mais surtout d'offres de cultures numériques, que pour les jeunes en 
contrat civique qui ont vu à travers cet accompagnement et travail pour et avec les 
enfants et ados des cités de St Pierre, l'opportunité d'en faire un réel métier en se 
formant aux cultures numériques.  
Il est juste regrettable que cette action n'ait durée que 24 mois et que les résidents 
et enfants de certains quartiers n'aient pas pu bénéficier de cette belle opportunité 
pour leurs jeunes. 
 
Nous vous invitons à découvrir les nombreuses photos (diffusées avec accord des 
parents) sur notre page FB : https://www.facebook.com/LesMercredisNumeriques/ 
 
 
 
Annexes obligatoires à joindre au fichier : 
 
 Tableau 1 sur les publics (à insérer à la fin du rapport) 
 Tableau 2 sur les actions (à insérer à la fin du rapport) 
 Tableau 3 sur les outils (à insérer à la fin du rapport) 
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Restitution du porteur de projet
Annexe 1 - Public visé par l'expérimentation 

Nombre et caractéristiques des bénéficiaires et territoire d'intervention

Numéro du projet APDOM5_REUNION_2
0 EXP

Nom de la structure porteuse de projet EMERGENCE OI

Bénéficiaires entrés 
l'année 1

Bénéficiaires entrés 
l'année 2

Bénéficiaires entrés 
l'année 3

Bénéficiaires entrés 
pendant toute la durée 
de l'expérimentation

Bénéficiaires ayant 
abandonnés ou ayant 
été exclus en cours de 

dispositif
Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action

Jeunes 251 385 636
Adultes
Nombre total de bénéficiaires 251 385 636

Bénéficiaires entrés 
pendant toute la durée 
de l'expérimentation

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif, par caractéristiques
1. Jeunes

Âge
Moins de 6 ans
6-10 ans 123
10-16 ans 310
16-18 ans 174
18-25 ans 29
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)

Situation
Elèves en pré-élémentaire
Elèves en élémentaire 184
Collégiens 256
Lycéens en LEGT 63
Lycéens en lycée professionnel 123
Jeunes apprentis en CFA
Étudiants du supérieur 10
Demandeurs d'emploi
Actifs occupés
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)

Niveau de formation
Infra V
Niveau V
Niveau IV
Niveau III
Niveau III
Niveau I

Sexe
Filles 302
Garçons 334

2. Adultes
Qualité

Parents
Enseignants
Conseillers d'orientation-psychologues
Conseillers principaux d'éducation
Conseillers d'insertion professionnelle
Animateurs
Éducateurs spécialisés
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)

Réalisation
Autre information concernant les bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif

1. Les jeunes bénéficiaires sont-ils inscrits et suivis par la mission locale (ML) ?
Oui, tous les bénéficiaires directs sont inscrits et suivis par la ML
Oui, une partie des bénéficiaires directs est inscrite et suivie par la ML
Non, aucun bénéficiaire direct n'est inscrit et suivi par la ML

Echelle et territoire d'intervention de l'action mise en place
1. L'action que vous menez dans le cadre de cette expérimentation est-elle à l'échelle : 

Communale (une ou plusieurs communes dans un même département)
Départementale (un ou plusieurs départements dans une même région)
Régionale (une seule région)
Inter-régionale (2 et 3 régions)
Nationale (plus de 3 régions) ?

Communale

2. Votre territoire d'intervention inclut-il des quartiers politique de la ville ? 
Oui, la totalité de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la ville 
Oui, une partie de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la ville
Non, mon territoire d'intervention n'inclut pas de quartiers politique de la ville

Oui, la totalité de mon 
territoire 

Remarques

Toutes remarques liées aux élements renseignés dans ce fichier peuvent être précisées dans 
cette cellule. 



Numéro du projet APDOM5_REUNION_20_EXP

Effectifs ETP
Type de personnel 

concerné 
(qualifications)

Achats Prestations 
de services

Autre 
(préciser)

1. Préparation du 
projet janv-17 12 4 1

Animateurs socio 
culturels/ Animateurs 
multiMédias; Directrice 
pédagogique

Camion,ordina
teurs, app. 
Photos, 
Imprimante 3D 
…

Photographe

Action n°1
Presentation du projet aux associations, Contrat 
de ville, ecole, Collèges, Lycées, MLS, SPIP ... 
etc...

Action n°2 Organisation planning & Formation des 
animateurs

Action n°3 Reperages des jeunes
Action n°4
Action n°5
Action n°6
Action n°7
Action n°8
Action n°9
Action n°10

2. Mise en œuvre du 
projet Fev 2017 à Dec. 2018 12

Action n°1 Mise en place d'ateliers dans les quartiers
Action n°2
Action n°3
Action n°4
Action n°5
Action n°6
Action n°7
Action n°8
Action n°9
Action n°10

3. Achèvement du 
projet Dec. 2018

Action n°1 Ateliers dans les quartiers
Action n°2 Restituation des actions menées.
Action n°3
Action n°4
Action n°5
Action n°6
Action n°7
Action n°8
Action n°9
Action n°10

Restitution finale du porteur de projet 
Annexe 2 - Calendrier de déroulement de l'expérimentation - Actions mises en œuvre

Ressources humaines mobilisées

Durée en 
moisDescription synthétique de chaque action

Ressources matérielles mobilisées
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Nom de l'outil

Fonction                                        
(préciser si ce sont des outils de 

pilotage, de suivi, de communication, 
de formation, de sensibilisation, etc.)

Utilisateurs  ou destinataires Format (papier, 
électronique, etc.)

Transférable en 
dehors de 

l'expérimentation 
(oui/non)

1 Atelier CODAGE Initiation au codade Jeunes de 8 à 21 ans Ordinateur / Tablettes Oui

2 Atelier DRONE Iniation  pilotage/ Reparation / compétition Jeunes de 8 à 21 ans Drones Oui

3 Atelier  PHOTOGRAPHIE Initiation et reportage photo Jeunes de 8 à 21 ans App. photos Oui

4 Atelier VIDEO Initiation et réalisation d'un clip Jeunes de 8 à 21 ans camera et smartphones Oui

5 Atelier MULTIMEDIA Communiquer sur le net Jeunes de 8 à 21 ans ordinateurs/ Tablettes Oui

6 Atelier WORDPRESS Créer un site wordpress Jeunes de 8 à 21 ans ordinateurs Oui

7 Atelier WEBETHIC  Danger du net Jeunes de 8 à 21 ans Ordinateurs Oui

8 Atelier INFOGRPHIE Initiation photoshop é traitement photos Jeunes de 8 à 21 ans Ordinateurs Oui

9 Atelier Animateur Réseaux Socia Créer, animer, gérer Réseau sociaux Jeunes de 8 à 21 ans Ordinateus/Tabletts/smartphonOui

10

11

12

13

14

15

Restitution finale du porteur de projet 
Annexe 3 - Liste des outils développés dans le cadre de l’expérimentation
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