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Saint Etienne, le 20 février 2017

Objet : Education et médiation numérique en accueils collectifs de mineurs

PJ : - présentation de l'association Zoomacom
- présentation du dispositif Dclics piloté par la Ligue de l'enseignement dans la Loire

Madame, Monsieur,

La Direction départementale de la cohésion sociale de la Loire soutient depuis de nombreuses années
les projets favorisant la qualité éducative dans les accueils collectifs de mineurs, notamment dans le
champ de l'éducation aux médias et aux pratiques numériques.

Pour  votre  information  ou  pour  rappel,  nous  soutenons  particulièrement  en  2016  et  2017  deux
organismes  ressources  dont  les  offres  d'accompagnement  pourront  aider  votre  équipe  salariée  et
bénévole, par la formation continue et l'aide aux projets d'animation :

• le centre de ressources départemental en médiation numérique ZOOMACOM (cf annexe 1)
qui accompagne depuis de nombreuses années les acteurs socio-éducatifs par la formation et
l'aide aux projets. Des formations et aides aux projets peuvent ainsi être mobilisés par votre
équipe d'animation periscolaire notamment sur le coding, la robotique, les jeux videos et les
réseaux sociaux.  L'une des spécificités  et  missions  de Zoomacom est également  la mise en
partenariat  entre  structures  d'animation  socio-éducative  et  espaces  publics  numériques,  dont
l'une des principales illustrations est le dispositif café cyber.

• la ligue de l'enseignement de la Loire (cf annexe 2) qui porte, pour l'académie,  le dispositif
Dclics  numériques visant  à  former  les  animateurs  et  animatrices  periscolaires  sur  des
compétences  et  des  outils  pour  inscrire  des  usages  numériques  en  situations  d'animation,
notamment les temps d'activités pédagogiques. Deux journées de formation sont ainsi proposées
pour former les animateurs périscolaires autour de parcours éducatifs ciblant principalement les
réseaux sociaux et la création vidéo.
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En  2017,  par  le  soutien  de  la  DDCS,  ces  deux  journées  de  formation  peuvent  bénéficier  
gratuitement aux animateurs periscolaires intervenant dans les écoles des quartiers prioritaires de
la  politique  de  la  ville.  En fonction  du remplissage  des  sessions  de  formation  prévues  (cf  
document annexe 2 page 2), des places gratuites  pourront être accordées aux animateurs et  
animatrices periscolaires intervenant hors des périmètres de la politique de ville.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.
                                                                                                          

P/ le directeur départemental
                                                                                                           de la cohésion sociale

Pierre MABRUT
Chef du Service Sports, Jeunesse,
Vie Associative et Politique de la Ville
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ZOOMACOM, 11 rue Claudius Ravachol – 42000 Saint-Etienne - 04 77 93 32 26  
contact@zoomacom.org 

L’association ZOOMACOM a pour objet :

Permettre l’appropriation des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), des
pratiques  et  des  usages  numériques,  par  tous  les  publics  au  service  de  l’aménagement,  du
développement économique, social et culturel des territoires qu’elle accompagne.

Dit  autrement  :  Former  et  accompagner  les  territoires,  les  structures  et  les  citoyens  aux
changements  economiques,  sociaux  et  culturels  resultants  de  notre  passage  à  l’ere  du
numerique (culture, education, connaissances, competences, etc.)

Zoomacom remplit des missions de service public à plusieurs échelles :

• departementale, en tant que centre de ressource collaboratif en médiation numérique de la
Loire, 

• intercommunale en  tant  que  Pôle  Ressource  Numérique  Local  sur  l’agglomération  de
Saint-Étienne Métropole, 

• locale, en tant que Pôle Ressource Numérique pour les EPN de la Ville de Saint-Étienne. 

Zoomacom accompagne les collectivites locales dans la définition et la mise en œuvre de politique
d’accès au numérique et dans le déploiement de solutions d’accompagnement aux usages.

Zoomacom milite pour une prise en compte globale du numérique dans l’éducation, l’emploi, la
culture…

Zoomacom  reunit des  professionnels  et  des  passionnés  par  les  TIC,  salariés,  intervenants,
bénévoles,  experts  dans  leurs  domaines  de  compétences  (technique,  usages,  culture,  sciences,
sociologie,  économique, politique,  éducatif…), souhaitant partager et  confronter leurs savoirs et
connaissances  pour  accompagner  dans  un  esprit  de  réciprocité,  les  usages  numériques  de
l’utilisateur néophyte à expérimenté

Les champs d’actions de Zoomacom
• la culture numérique 
• l’économie numérique 
• la médiation numérique 
• l’aménagement du territoire par le numérique (infrastructures, services, usages) 
• l’animation de communautés apprenantes avec le numérique 
• l’appropriation des pratiques et des usages numériques 
• l’innovation sociale avec le numérique 
• la collaboration et la coopération avec le numérique 

Les valeurs de Zoomacom
• l’Économie Sociale et Solidaire 
• l’éducation populaire 
• la culture et les logiciels libres 
• le Développement Durable 
• la coopération 

Notre etat d’esprit
On ne se forme pas aux usages 
numériques… on les pratique !

Nos  formats  d’animation  ainsi  que  nos
formations  sont  issus  des  méthodes
d’éducation  active et  favorisent  la  pratique
plutôt qu’un apprentissage descendant.
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Qu’est-ce que la Ligue de l’enseignement ? 

Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement réunit des hommes et des femmes qui agissent
au quotidien pour faire vivre la citoyenneté en favorisant l’accès pour tous à l’éducation, la culture,
les loisirs ou le sport. Des centaines de milliers de bénévoles et plusieurs milliers de professionnels se
mobilisent,  partout  en France,  au sein  de près  de 30 000 associations locales  et  d’un important
réseau d’entreprises de l’économie sociale. Tous y trouvent les ressources, l’accompagnement et la
formation nécessaires pour concrétiser leurs initiatives et leurs projets. Tous refusent la résignation et
proposent une alternative au chacun pour soi. 

Qu’est-ce que D-clics numériques ?

D-Clics numériques est un projet coordonné par la Ligue de l’enseignement, en partenariat avec 7
acteurs éducatifs, associatifs et publics : les Francas, les Ceméa, Animafac, Jets d’encre, le Centre de
Recherches Interdisciplinaires (Université Paris Descartes), le réseau Canopé. 
Ensemble, nous voulons relever le défi éducatif de notre société numérique : permettre à tous les
enfants et les jeunes de disposer des ressources nécessaires pour devenir des acteurs critiques de
leurs pratiques quotidiennes.

Ainsi,  nous dotons les acteurs éducatifs des compétences nécessaires pour appuyer les pratiques
numériques des enfants et des jeunes autour de trois axes, que constituent nos 7 parcours éducatifs,
et nos 70 fiches pratiques :

↘ la découverte des compétences informatiques et de programmation (coding, robotique...)
↘ le numérique comme outil de créativité artistique et culturelle (notamment photo et vidéo

numérique)
↘ le numérique, vecteur créatif d’expression des enfants des enfants et des jeunes (web-radios,

journaux en ligne, éducation aux réseaux sociaux)

Pour cela, les D-Clics numériques proposent deux axes opérationnels :
↘ la formation des 6000 animateurs des temps périscolaires et extrascolaires en 3 ans
↘ la  mobilisation de plusieurs  milliers  de  citoyens médiateurs  des  pratiques  numériques  des

enfants  et  des  jeunes :  volontaires  en  service  civique,  réservistes  de l'éducation nationale,
bénévoles…

Porté  sur  le  terrain  par  des  associations  reconnues  complémentaires  de  l’enseignement  public
(notamment, les Francas, les Ceméa et la ligue de l’enseignement) le projet D-Clics Numériques est
coordonné par la Ligue 42 sur les académies de Lyon et Grenoble. 

Pour toute information complémentaire, inscription, et/ou devis du prix de formation, nous
vous  invitons  à  contacter  votre  relais  local  :  Camille  MONTORIO,  cmontorio@laligue.org,
04.77.495.485 
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