Projet 2015 2016
version résumée

De l’Internet Accompagné
à la Médiation Numérique

Un projet régional collectif présenté par :
●
●
●

Syndicat Mixte des Inforoutes (07)
ADRETS (73)
ADEA (01)

●
●
●

Zoomacom (42)
Troquet Numérique (38)
Cyberbase de Bron (69)

et porté par un réseau de différents acteurs de l’Internet accompagné de RhôneAlpes
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I) Les ambitions
Au niveau régional,
l’action de la Coordination continue à s’inscrire dans une triple perspective :
● Poursuivre la mise en synergie des territoires et des acteurs
● Soutenir la politique régionale en favorisant l’implication des EPN dans les projets
● Construire le rapprochement avec la région Auvergne
Au niveau national
,s’inscrire une dynamique pour nourrir sa réflexion et le sens de son action :
● Faire le lien avec les structures et initiatives nationales et européennes
● Inciter à l’appropriation par les EPN des différents rapports et autres documents d’analyse et d’orientation
● Contribuer et participer à la réflexion générale sur l’évolution, de la mission des EPN, des compétences
numériques professionnelles et citoyennes.
● Apporter une contribution et une visibilité des actions et avancées du territoire de RhôneAlpes.

II) Les objectifs
Consolider la dynamique régionale
Lien avec les actions de la région
● participer à la formation des animateurs dans le cadre du pass’Numérique
● réinterroger la DFC pour pouvoir généraliser la certification C2I2E auprès des animateurs
Plus généralement, approfondir les questions de formation et de professionnalisation
Mise en réseau de pairs et audelà
Cette mise en réseau concerne ;:
● les EPN
● les partenaires identifiés ou potentiels (CRIJ, Centres de ressources illettrisme …).
Favoriser la mutualisation
● S’inscrire dans le projet de place numérique

Soutenir les dynamiques territoriales
Accompagner le maillage territorial
● Confirmer la dynamique et légitimer les “têtes de pont” des savoies et de l’ain
Valoriser les actions innovantes des EPN
● au niveau régional mais également de permettre une remontée au niveau interrégional et national.

Contribuer à l’évolution professionnelle des animateurs d'EPN
Enrichir et élargir les cultures et les pratiques professionnelles
● Dans un processus à la fois individuel et collectif
● Dans le cadre de la formation continue tout au long de la vie.
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III La démarche
Afin de répondre à ses objectifs, l’action de la CoRAIA se déclinera en 3 axes opérationnels :
Animer : Maintenir la dynamique et prolonger les interactions
● Organiser la rencontre régionale qui se déroule sur 2 jours autour du 20 juin chaque année.
● Organiser et mettre en place des initiatives et des évènements sur les territoires
● Soutenir, certaines initiatives portées par Réseaux d’EPN territoriaux et/ou des partenaires régionaux
Former : Valoriser, entretenir et enrichir les compétences du réseau régional
● Organiser ou coorganiser des journées professionnelles en fonction des besoins et des demandes
● Accompagner et faciliter les démarches de qualifications, certifications et validations d’expérience
Accompagner : Être ressource pour informer, outiller, valoriser et connecter
● Valoriser les EPN (et assimilés) dans différentes initiatives partenariales Numérique,...
● Contribuer à la structuration nationale du champ de la de la médiation numérique en lien avec l’Agence
Nationale du Numérique, ...
● Diffuser de la veille, de l’information, décrypter et capitaliser
● Favoriser l’ouverture du réseau et de ses acteurs
Piloter : mettre en place une gouvernance élargie
La dynamique de la Coordination s’appuiera sur 3 leviers :
● CoPIL stratégique /d’orientation avec les acteurs et institutions partenaires
● CoPil opérationnel avec les porteurs de la convention
● Groupes de travail et autres commissions adhoc en lien avec la réflexion et actions du réseau régional

IV  Les acteurs
Structures et Réseaux impliqués
●
●
●
●
●
●

ADEA (01)
Syndicat Mixte des Inforoutes (07)
Médiathèque de Romans (26)
Le Cypiée (38)
Le Troquet Numérique (38)
Zoomacom (42)

●
●
●
●
●

RATICE Loire (42)
Cyberbase de Bron (69)
EPN du Lyonnais et BM de la PartDieu (69)
ADRETS (73)
EPN de Thonon (74)

●
●

Fréquences Ecole
Directions Régionales (DPT, Démopart et
Educ Pop, DFC, Culture)

Les partenaires associés
●
●

CRIJ
ANLCI
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