
@telier La débrouille numérique : Se prendre en main pour rester connecté 

Un groupe pour s’initier au numérique 

 

 

 

Pour qui ? 

Des personnes maîtrisant la langue française à l’oral 
-  et ayant des difficultés à communiquer à l'écrit  
- et pas ou peu à l'aise avec les usages numériques 

Objectifs 

Il ne s’agit pas d’un simple atelier numérique. 
Le numérique comme levier : une porte d’entrée pour 
donner l’envie de renouer avec l’écrit et 
l’apprentissage des compétences de base 
(communication en français, raisonnement 
mathématique...) 
En fonction de leurs besoins et de leurs souhaits, les 
participants pourront travailler sur tous les domaines 
d’utilisation du numérique dans leur vie quotidienne : 

 
 
 

 

Fonctionnement 

Gratuit  - 2 x 1h30 par semaine - toute l’année 2019 
Le Mardi et le Jeudi de 10h à 11h30 à La Fabrik, 2 Bd 
de Riondel à St Marcellin  
Parcours de 2 à 6 mois, renouvelables 
Groupe de 3 à 8 personnes avec 1 animateur 
Accueil régulier de nouveaux participants (toutes les 
6 semaines environ) 
Fiche d’orientation-suivi à remplir par l’orienteur 
Contrat d'engagement pédagogique entre le 
participant et la structure 

Approche pédagogique 

Progression pédagogique différenciée mais pas 
exclusivement individuelle   
Alternance de travaux en grand groupe, sous-groupe 
et individuels   
Support privilégié au démarrage de l'atelier : 
smartphone ou tablette des participants (s’ils en ont) 

Contacts:               La Fabrik des initiatives citoyennes – Saint Marcellin :  

                                            04 76 38 81 31 – lafabrik.evs@saint-marcellin.fr -        Audrey BATISSE et Julie UZEL.
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Mémo pour l’orienteur : 

Lorsqu’une personne  ayant des difficultés pour communiquer 
à  l’écrit et pas/peu à l’aise avec les usages du numérique est 
intéressée par l’atelier la débrouille numérique… 
 
 
 

1. Téléphoner ou envoyer un mail à la Fabrik pour 

proposer un temps de rencontre tripartite (la personne 

intéressée, l’animatrice de l’atelier et le professionnel 

orienteur), ou en binôme (la personne intéressée et 

l’animatrice de l’atelier). 

 

2. Confirmer le rendez-vous du temps de rencontre à la 

personne intéressée. 

 

 

 

 

 

3. Participer, le cas échéant, avec la personne intéressée 

au temps de rencontre. 

Objectif : présenter précisément l’atelier la débrouille 

numérique, faire connaissance, confirmer ou non la 

participation à l’atelier la débrouille numérique. 

 

4. Avant le début de la participation à l’atelier : envoyer 

les 2 premières pages de la fiche d’orientation et de 

suivi par mail à la Fabrik (+ copie à IRIS), complétées et 

signées. 

 

5. A l’issue de l’action : envoyer la dernière page de la 

fiche d’orientation et de suivi par mail à la Fabrik (+ 

copie à IRIS), complétée et signée. 

 

 

Contacts:  La Fabrik des initiatives citoyennes – Saint Marcellin : 04 76 38 81 31 – lafabrik.evs@saint-marcellin.fr 

        Audrey BATISSE et Julie UZEL. 
                               Centre ressources illettrisme de l’Isère : 04 76 40 16 00 – cri38.iris@ireps-ara.org 
                                Isabelle KRAFT. 
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