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26 août 2022  

Rencontre des acteurs de l’inclusion numérique : 

Les acteurs des actuels réseaux EPN – PMTIC 
 

1. Comment aborder le ‘Nouveau dispositif de formation de base au numérique’ : 
idées, attentes, questions, … de 48h à 80h ? 

 

1.1 Idées / avis 
• 80h donnera du temps pour poser des bases solides et ensuite définir un projet plus 

précis avec le bénéficiaire et individualiser. 
• Possibilité d’avoir plus de pratique pour assimiler la matière : visio 8h, Word plus de 

pratique, liens avec l’interface des GSM, aller plus loin dans les fonctionnalités de la 
boîte mail, mieux respecter le rythme des personnes. 

1.2 Attentes / besoin 
• C’est possible mais besoin de soutien financier pour achat de matériel plus récent. 
• Attentes de centralisation des ressources à destination des formateurs. 
• Besoin de centraliser les possibilités de formation après la ‘formation de base au 

numérique’. 
• Pouvoir mieux valoriser la formation de base au numérique reçue vis-à-vis du FOREM 

et des employeurs, voire des autres lieux de formation.  
• Avoir une attestation de réussite qui soit reconnue. 
• Faire des liens entre les contenus qui seront proposés et DIGCOMP. 

1.3 Questions 
• Comment intégrer le ‘PMTIC’ dans le cadre des formations CISP ? Compatibilité ? au 

niveau des publics F70bis ? Aspect administratif pour éviter la double subsidiation ? 
Possibilité d’organiser des modules supplémentaires à l’existant ?  

• Au niveau du public, pourra-t-on inclure les seniors et les retraités ? 
• Y aura-t-il encore le quota de 20% au niveau des personnes en formation ? 
• L’étendue des contenus du nouveau dispositif de formation de base au numérique  

va-t-elle changer par rapport au plan PMTIC actuel ? 
• Quel est le but du nouveau dispositif de formation de base au numérique ?  
• Qui peut bénéficier effectivement des 80h ? Quels sont les critères d’éligibilité du 

stagiaire ? 
• Quelles sont les compétences enseignées et évaluées ?  
• L’évaluation offre-t-elle une attestation de réussite reconnue ?  
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• Les outils/contenus proposés dans nouveau dispositif de formation de base au 
numérique  sont-ils axés logiciels libres ? 

• Quels incitants mettre en place pour l’apprenant afin qu’il suive une formation de 
80h si elle n’est pas intégrée dans une formation plus large ou complémentaire à un 
dispositif ? constat : difficulté de recruter du public, impression de la part du public 
qu’ils connaissent déjà le numérique ou que ce n’est pas pour eux. 

• Comment estimer les besoins des bénéficiaires sur un terrain donné (adéquation 
offre / demande-besoins) ? Quelle instance va observer cela ? instance bassin ? 
région ? 

• Quelle flexibilité pour organiser les formations chez les partenaires ? Le nouveau 
dispositif prévu semble ‘rentrer dans un fonctionnement CISP’. Cela sera lourd 
administrativement, plus moyen d’accepter un candidat ‘du jour au lendemain’. 

• Durée : expliquer ce qui sera possible pour les bénéficiaires (de 8 à 80 heures). 

 

2. Comment aiguiller les bénéficiaires à la sortie de formation de base au numérique ? 
 

• Veiller à ce que le FOREM envoie des bénéficiaires dans le nouveau plan de 
formation de base au numérique. 

• Quelle place pour le partenariat entre opérateurs pour décentraliser et ne pas se 
faire concurrence ? 

• Collaboration et partenariat EPN – ‘Dispositif de formation de base au numérique’   
o EPN : forme et permet de continuer à exercer (si on n’exerce pas les 

compétences, elles disparaissent) = Organiser la maintenance des 
compétences, leur pérennité. 

o Grouper les demandeurs et organiser une session délocalisée. 
o La formation CISP finie à les gens vont à l’EPN. 
o EPN tuteurs des bénéficiaires ‘Dispositif de formation de base au numérique’  

à Le ‘Dispositif de formation de base au numérique’  vient chez toi. 
• Interface 3 Namur a la double casquette EPN/’PMTIC. Les bénéficiaires peuvent 

donc passer d’un dispositif à l’autre. Chez eux, ‘PMTIC’ est une entrée vers les autres 
formations que ce centre dispense. Ils redirigent déjà leurs bénéficiaires vers d’autres 
structures d’accompagnement et centres de formation. 

• Comment orienter au mieux les bénéficiaires après la formation de base à l’inclusion 
numérique ? – outiller cet aspect. 
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3. Formation de base au numérique : contenu et soutien pédagogique 
 

• Quel appui de la part du dispositif EPN/PMTIC existant pour concevoir des 
programmes flexibles traductibles dans la remise du dossier pour le nouvel 
agrément ? 

• Quel soutien pédagogique existera dans le nouveau dispositif pour les formateurs ? 
besoin de formation, de soutien pour la création des activités d’enseignement, pour 
créer des épreuves d’évaluation, … 

• Nécessité d’adapter un site en repartant de l’existant 
• Les formateurs sont désireux de partager/mutualiser toutes leurs ressources (PPT 

etc), cela demanderait évidemment de la coordination et du temps pour tout 
réorganiser, mais certains formateurs ont des outils fantastiques. 

• Interface 3 Namur a développé ses outils, notamment la Box numérique. 
• Attention à la cohérence des formations/dispositifs existants : le smart corner du 

FOREM, par exemple est très proche de l’offre de PMTIC existante, les CISP ont 
également des dispositifs de formation de base au numérique inclus dans des 
formations plus vastes. 

• Avoir des contenus liés  :  
o aux applications GSM et Android 
o aux plateformes collaboratives Google Meet, Teams, visio-conférence 
o parler des invariants entre les logiciels (payants –libres de droits) à 

Apprendre aux gens à s’adapter  pour viser la pérennité de l’apprentissage 
à l’adaptation ne répond pas toujours à la demande des bénéficiaires  

o Créer des modules pour comprendre la manière de travailler des plateformes 
administratives ? (My pension, etc.)  

 

4. DIGCOMP 
 

• Le niveau 1 de DIGCOMP reste la finalité à atteindre, le public du dispositif de 
formation de base au numérique est parfois en dessous de ce premier niveau. Il 
faudrait pouvoir ajouter un niveau 0 au DIGCOMP. Pour ce faire, il serait intéressant 
de regarder le travail réalisé dans le projet européen TAACTIC, dans lequel, l’AID de 
Nivelles, un des opérateurs PMTIC était très actif. 

• DIGCOMP version anglaise propose des exemples d’activités pour chaque 
compétence et domaine de compétence = bonne source d’inspiration, néanmoins, il 
n’existe pas encore de version française aussi détaillée. 

• DIGCOMP est un cadre, les prérequis doivent être enseignés également. Le site 
PMTIC propose des ressources pour travailler ces prérequis.  
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• Interface 3 Namur  travaille avec DIGCOMP pour préparer les formations de base au 
numérique actuellement. 

 

5. Les dossiers administratifs 
 

• Les projets PMTIC sont entravés par la lourdeur administratives des dossiers à 
rendre.   

o Le SPW a convié tous les opérateurs PMTIC et EPN aux journées de 
présentation du 4 et du 6 octobre : présentation du ‘nouveau dispositif de 
formation de base au numérique’.  

o Comment les dossiers du ‘nouveau dispositif de formation de base au 
numérique’ vont-ils être simplifiés administrativement ? 

6. L’agrément 
 

• L’agrément au ‘nouveau dispositif de formation de base au numérique’ : quelles 
sont les obligations et quels en seraient les avantages pour un centre labellisé 
uniquement EPN pour l’instant ? 

• André Delacharlerie : l’agrément au ‘nouveau dispositif de formation de base au 
numérique’ a du sens. Le contrôle est normal, tant au niveau du recrutement des 
bénéficiaires qu’au niveau de la qualité pédagogique des formateurs. 

• Quel appui pourrait avoir les formateurs de la part du nouveau dispositif pour 
concevoir des programmes flexibles traductibles dans l’appel à projet (la demande 
d’agrément) ?  

• Est-ce envisageable pour un EPN avec un formateur à mi-temps d’avoir cet 
agrément formation de base au numérique? La charge administrative ne sera-t-elle 
pas trop lourde ? Différence dans les réalités de travail dans les animateurs EPN – 
temps plein >< pas temps plein – collègues >< pas collègues. Beaucoup de 
formateurs en EPN sont seuls, très peu sont à être temps plein 
 


