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Les espaces multimédias du BIJ
Les espaces multimédias du Bureau Information Jeunesse de l’Orne ont pour objectif
principal de faciliter l’accès de tous à Internet, aux outils et à la culture numérique. Ils sont un
véritable complément à la mission d’Information-Jeunesse menée à longueur d’année par le
BIJ et ouvre d’ailleurs des transversalités sur certaines thématiques (Utilisation des nouvelles
technologies et des réseaux sociaux, prévention des usages numériques, création de spots
de prévention...).
Ces espaces multimédias font se croiser des publics très différents au sein des locaux du BIJ
: novices ou initiés, jeunes, adultes, demandeurs d’emploi, porteurs de projets (associations,
structures locales, groupes de jeunes …).
Le BIJ de l’Orne est ainsi porteur de deux espaces multimédias :
- Un espace multimédia dans ses locaux à Alençon, labellisé Espace Public Numérique
(EPN) et communément appelé Espace Public Numérique d’Alençon
- Un espace multimédia mobile sur l’ensemble du département de l’Orne, labellisé
Espace Public Numérique et baptisé Espace Public Numérique Mobile de l’Orne
L’EPN d’Alençon propose de l’accès libre et gratuit à Internet plus de 40h par semaine,
des ateliers de découverte et d’accompagnement des outils numériques, la mise en place
de projets liés au multimédia pour des associations ou leurs publics. Il assure également
des ateliers de sensibilisaion aux usages des réseaux sociaux et des nouvelles technologies
auprès d’un public jeune, et des interventions (ateliers ou conférences) auprès de parents ou
professionnels de la jeunesse sur ces thématiques.
Les missions des Espaces Multimédias du BIJ se déclinent autour de grandes thématiques :
- Les ateliers d’initiation et de perfectionnement aux outils numériques :
service dédié à la prise en main et à la maîtrise des technologies numériques courantes
(utilisation des outils et contraintes liées telles que le droit d’auteur, la sécurité, la
confidentialité...)
- L’aide à l’emploi à travers le numérique
- L’ e-administration
- La culture numérique
- Le numérique associatif
- Le soutien aux initiatives et projets numériques
- L’éducation aux écrans

2

2 espaces, 3 labels
Les espaces multimédias du Bureau Information Jeunesse, de par leur action sur le
territoire ornais et bas-normand, sont labellisés régionalement à trois niveaux. Ces
labellisations sont le résultat d’un positionnement fort du BIJ dans le réseau de la
Médiation Numérique Normande porté par la Région Basse-Normandie.

Le label Espace Public Numérique depuis 2005
Labellisé Espace Public Numérique de Basse-Normandie
depuis 2005, les deux espaces multimédias du BIJ ont de
nouveau obtenu ce label pour la période 2012 – 2015. L’EPN
d’Alençon et l’Espace Public Numérique Mobile de l’Orne proposent notamment tout au
long de l’année un accès libre et gratuit au numérique (42 h/semaine à Alençon), et des
ateliers de découverte d’initiation et de perfectionnement au numérique. Le BIJ participe
ainsi à la vie d’un réseau régional composé de 120 structures et de 170 animateurs.

Le BIJ, Centre de Ressources de l’Animation Numérique
Territoriale (CRANT)
Volet novateur de la Médiation Numérique Normande, la mise en place des Centres de
Ressources de l’Animation Numérique Territoriale répondait
parfaitement à la dimension départementale du BIJ et de ses
espaces multimédias.
Depuis 2012, après validation par la Région et différents échanges avec les autres CRANT de
Basse-Normandie, le BIJ est donc devenu centre de ressources pour les EPN de Courtomer et
de Carrouges, mais également pour des associations et partenaires du département repérées
à l’occasion du passage l’Espace Public Numérique Mobile de l’Orne. L’objectif des CRANT est
d’accompagner les EPN existants et en devenir, de repérer de nouveaux besoins en terme
de médiation numérique, d’aider les acteurs locaux à se forger une vision de l’apport du
numérique aux projets du territoire, et de faire émerger des projets notamment à travers le
prêt de matériels.

Le BIJ de l’Orne au coeur du réseau de Veille Mutualisée de la
région Basse-Normandie
Le BIJ de l’Orne et ses espaces multimédias sont intégrés au réseau de Veille Mutualisée
sur les usages numériques autour de deux
thématiques bien précises et en lien avec
l’activité de l’association : Les Réseaux Sociaux
et l’Information-Jeunesse. Cette intégration permet de mettre en lumière
le travail de veille réalisé par le BIJ depuis plusieurs années, de l’approfondir
et de le professionnaliser.
Ce réseau professionnel de veille mutualisée régionale composé de 15
veilleurs a pour mission de détecter l’information, la qualifier, l’organiser
pour diffusion, et en partager les contenus...
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Les Chiffres clés
5

comme le nombre de communes ornaises visitées par l’Espace Public Numérique Mobile
de l’Orne en 2014. Il s’agit des communes de :
- La Ferrière-Bochard
- Giel-Courteilles
- Cerisé
- Essay
- Ségrie-Fontaine

61

comme le nombre d’ateliers informatiques et numériques organisés par l’Espace
Public Numérique d’Alençon

170

comme le nombre d’ateliers informatiques et numériques organisés par l’Espace
Public Numérique Mobile de l’Orne à travers le département.

252

comme le nombre de personnes ayant suivi l’un des ateliers proposés par l’Espace
Public Numérique d’Alençon.

1385

comme le nombre de participants aux ateliers informatiques et numériques
organisés par l’Espace Public Numérique Mobile de l’Orne.

1967

comme le nombre de personnes sensibilisés par le Bureau Information
Jeunesse de l’Orne aux usages des réseaux sociaux par l’outil @h... Social !, aux Technologies
de l’Information et de la Communication via le jeu E-xperTIC ou lors d’une intervention dans
le cadre du dispositif Education aux Ecrans de la Région Basse-Normandie.

3 381

comme le nombre de personnes ayant bénéficié en 2014 d’un accès libre et
gratuit à l’outil informatique et/ou internet sur l’Espace Public Numérique d’Alençon hébergé
dans le BIJ.

6 316

comme le nombre de documents imprimés ou photocopiés sur l’Espace
Public Numérique d’Alençon à la demande du public.
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Fréquentation

L’Espace Public Numérique d’Alençon
En 2014, la fréquentation totale de l’Espace Public Numérique d’Alençon est de 3 900
personnes. La fréquentation de l’EPN d’Alençon et de ses ateliers connaît un succès croissant
depuis plusieurs années. 2014 ne déroge pas à la régle avec une fréquentation une nouvelle
fois en hausse de 7,8 %.

Evolution du nombre de personnes fréquentant l’EPN d’Alençon
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Les activités
Que viennent faire les utilisateurs de l’Espace Public Numérique
d’Alençon ?
Emploi
6%

Dépannage
1%
Atelier
6%
Accès Libre
87 %

L’accès libre à l’outil informatique et à l’internet représente largement le premier intérêt du
public de l’Espace Public Numérique d’Alençon (87 % des utilisateurs). Il est le moteur de la
croissance du nombre d’usagers depuis plusieurs années. En effet, les chiffres de fréquentation
liés à l’emploi ou aux ateliers informatiques restent stables.
Malgré la démocratisation des abonnements internet, la connexion à internet reste très
prisée des utilisateurs. Au delà d’une simple connexion ludique, le public l’utilise dans le
cadre de sa recherche d’emploi (Consultation d’offres, envoi de mails de candidature...).
Autre fait notable, la dématérialisation de nombreuses démarches (Pôle Emploi, CAF...)
nécessite de bénéficier d’un accès internet et parfois d’un accompagnement. L’impression
ou la numérisation des documents sont également des services très sollicités sur l’EPN (+
6 000 documents imprimés en 2014).
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Fréquentation

Espace public Numérique Mobile de l’Orne

Où est passé l’Espace Public Numérique Mobile de l’Orne ?

Outil indispensable au développement du maillage numérique ornais, l’espace Public
Numérique Mobile s’attache à être présent sur des territoires non couverts par des EPN
fixes. Depuis deux ans, l’EPN Mobile s’inscrit pleinement dans la démarche du Centre
de Ressources de l’Animation Numérique Territoriale (CRANT). Ce changement induit
un repositionnement de l’EPN Mobile. Au-delà du grand public, le CRANT cherche à
sensibiliser des personnes relais capables de maintenir2946
des ateliers numériques sur les
3000
territoires en
dehors du passage de l’EPN Mobile.
2379

2500
20z9incidence sur la fréquentation. En 2014, l’EPN Mobile
Cette activité
nouvelle n’est pas sans
a accueilli 1385
stagiaires (contre 2062 en 2013). Cette baisse peut également s’expliquer
2000
par d’autres facteurs. Tout d’abord l’EPN Mobile n’a visité que 5 communes en 2014
1225
(contre 6 en1500
2013) sachant que des problèmes organisationnels sur l’une des communes
ont limité la1000
participation. Autre fait notable, suite à une réorganisation interne du BIJ, le
choix a été fait de ne proposer que deux ateliers par commune contre trois auparavant.
500

Les ateliers CRANT regroupant les ateliers dits de pratiques et de nouvelles modalités de
médiation (Ateliers destinés aux bénévoles de médiathèques, aux associations ou tables
2009
2010
2011
2012
d’exploration) connaissent une augmentation de leur fréquentation. Ils permettent
une montée en compétences des bénévoles sur le terrain et ainsi de démultiplier les
pratiques et ateliers numériques en dehors du passage de l’EPN Mobile.

Evolution de la fréquentation de l’Espace Public Numérique Mobile de l’Orne
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Fréquentation
Analyse

Que ce soit au sein de l’EPN d’Alençon (+7,8 %) ou dans le cadre de l’Espace
Public Numérique Mobile de l’Orne on constate une fréquentation importante
sur les espaces multimédias du BIJ. Leurs services sont devenus indispensables
et ce pour des publics très variés.
Des fonctionnements complémentaires
A Alençon, l’accès libre est très fréquenté contrairement à l’EPN Mobile où les
attentes sont exclusivement tournées vers l’apprentissage et le perfectionnement
aux outils numériques. A Alençon, le fonctionnement de l’EPN permet d’accueillir
des publics très différents répartis sur la semaine alors que pour l’EPN Mobile tous
les ateliers sont concentrés sur une seule journée pour 8 à 12 semaines consécutives.
Ces deux services permettent un accès à tous les publics quelque soit l’âge, tant en
zone urbaine qu’en milieu rural, à partir d’une démarche individuelle ou collective.
Où en est la fracture numérique ?
La fracture numérique aujourd’hui n’est plus liée à l’acquisition du matériel et à
l’accès internet. Au contraire, la multiplication et la diversité des outils numériques
(Ordinateurs portables, tablettes, smartphones...) est dorénavant la norme. Reste
que la fracture numérique se révèle aujourd’hui à travers les usages de ces différents
équipements. Manque d’assurance, de savoir-faire et de connaissances font que
bon nombre d’individus n’utilisent pas ou très peu un matériel acquis parfois depuis
plusieurs mois. De plus, les avancées technologiques vont très vite nécessitant une
mise à jour régulière de ses connaissances et savoir-faire. La fracture numérique sur
les usages s’accroît ainsi avec l’âge et reste une réalité dans l’Orne.
Avec la montée en puissance progressive de l’e-administration et la dématérialisation
de nombreuses démarches, les Espaces Multimédias du BIJ ont un rôle majeur :
assurer une véritable médiation auprès du public et faciliter l’autonomie
numérique du maximum d’Ornais. L’objectif est que ces derniers puissent utiliser les
nouvelles technologies avec un seuil minimal de compétences (gestion de dossiers,
téléchargement...) et de compréhension (sécurité, authentification...).
L’éducation au numérique et à l’information des plus jeunes
Hébergé au sein du Bureau Information Jeunesse de l’Orne, les deux espaces publics
numériques s’intéressent évidemment à la question des usages numériques des
jeunes. Les nouvelles générations nées à l’heure d’internet utilisent les Technologies
de l’Information et de la Communication quotidiennement. Une apparente facilité
d’utilisation cache bien souvent une méconnaissance du fonctionnement et des
enjeux de ces outils. A cet effet, le BIJ cherche à responsabiliser les jeunes sur leurs
usages numériques et en faire des utilisateurs avertis des enjeux actuels et des
impacts futurs. L’autre axe en cours de développement est de développer l’esprit
et le sens critique des jeunes par rapport aux médias numériques et à la multitude
d’informations véhiculées sur ces derniers. C’est dans cette optique que le BIJ
développe des outils d’animation et d’éducation sur ces thématiques.
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L’année 2014 en détails
JANVIER
Du 1er janvier au
31 décembre

- Le résumé de l’année
Ateliers Informatiques de l’EPN d’Alençon
Initiation et Perfectionnement aux outils numériques
- Fréquentation : 252 stagiaires

Du mercredi 22 janvier
au mercredi 9 avril

Ateliers de l’EPN Mobile de l’Orne à Giel-Courteille
Porteur de projet : La Maison des 4 Vents
Coordinateur : Médiathèque Départementale de l’Orne
- Fréquentation des ateliers : 234 stagiaires
- Fréquentation des ateliers de Pratiques : 85 stagiaires

Du vendredi 24 janvier
au mardi 25 mars

Ateliers de l’EPN Mobile de l’Orne à La Ferrière-Bochard
Porteur de projet : Mairie de la Ferrière-Bochard
Coordinateur : Club de la Gaieté
- Fréquentation des ateliers : 208 stagiaires
- Fréquentation des ateliers de Pratiques : 48 stagiaires

Mercredi 29 janvier

Atelier sur les réseaux sociaux au Centre Régional de Documentation
Pédagogique de Basse-Normandie - Module 2

FEVRIER
Mardi 11 février
Vendredi 14 février
Mardi 18 février
Vendredi 21 février
Samedi 22 février
Mardi 25 février

Intervention @h… social ! / E-xperTIC
Collège François Truffaut - Argentan
Intervention @h… social ! / Détective du net
Collège Roger Martin du Gard - Bellême
Intervention @h… social ! / E-xperTIC
Collège Jeanne d’Arc - Argentan
Intervention E-reputation au Job-Dating Animation de L’Aigle
Atelier Réseaux sociaux au Forum Charivari à Laval (53)
Intervention E-xperTIC
Collège Jean Rostand - Argentan

Mercredi 26 février

Atelier de prise en main d’@h...Social
IRFA Normandie Maine - Caen

Mercredi 26 février

Intervention @h… social ! / Détective du Net
Centre Social Courteille - Alençon

Mercredi 26 février

Atelier sur les réseaux sociaux au Centre Régional de Documentation
Pédagogique de Basse-Normandie - Module 3
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L’année 2014 en détails
- Le résumé de l’année

MARS

Intervention @h… social ! / Détective du net
Maison Familiale Rurale - Alençon

Mardi 18 mars

Intervention E-xperTIC
Association Accueil et Promotion des Etrangers - Alençon

Mardi 18 mars

Intervention @h… social ! / Détective du net
Collège Nicolas Jacques Conté - Sées

Mardi 25 mars

AVRIL
Intervention Education aux Ecrans - CFA BTP à Alençon
Intervention E-xperTIC dans le cadre de la journée ‘‘Prév’en scène’’ du
Réseau Alençonnais de Prévention
Intervention @h… social ! / E-xperTIC
Collèges Saint François de Sales - Alençon
Intervention au Colloque Scientifique International ‘‘Les jeunes, acteurs
des médias’’ à Lyon (69)

Les 2, 3, 9, 10, 17 et 18 avril
Jeudi 3 avril
Les 4, 11, 16 et 18 avril
Vendredi 11 avril

Conférence sur les Réseaux Sociaux - La Ferté-Fresnel

Jeudi 17 avril

Intervention @h… social ! / Détective du net
Collège Louis Grenier - Le Mêle-sur-Sarthe

Mardi 22 avril

Intervention E-xperTIC
Lycée Agricole - Alençon

Mardi 22 avril

Intervention @h… social ! / Détective du net
Collège Molière - L’Aigle
Conférence sur les Réseaux Sociaux - Collège Molière à L’Aigle

Les 23 et 24 avril
Jeudi 24 avril

MAI
Ateliers de l’EPN Mobile de l’Orne à Cerisé
Porteur de projet : Club des Pommiers
Coordinateur : Mairie de Cerisé
- Fréquentation des ateliers : 131 stagiaires
- Fréquentation des ateliers de Pratiques : 37 stagiaires
Intervention @h… social ! / Détective du net
Lycée Agricole - Sées

Du mardi 13 mai
au mardi 8 juillet

Mardi 13 mai
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L’année 2014 en détails
- Le résumé de l’année
Mercredi 14 mai
Mardi 20 mai
Les 26 et 28 mai

Formation sur les réseaux sociaux au Centre Régional de Documentation
Pédagogique de Basse-Normandie - Module 4
Intervention @h… social ! / Détective du net
Collège Louise Michel - Alençon
Intervention Education aux Ecran - CFA BTP à Alençon

JUIN
Les 3, 4, 12 et 13 juin

Intervention Education aux Ecrans - CFA BTP à Alençon

Jeudi 5 juin

Conférence sur les Réseaux Sociaux - Collège Saint-François-de-Sales Alençon

Mardi 10 juin

Participation au Tchat Sexualité sur les réseaux sociaux organisé par la
Mission Locale de L’Aigle-Mortagne

Mercredi 11 juin

Afters Cours du BIJ - « BIJ On Air »
Le BIJ a enregistré dans ses locaux et dans les conditions du direct son émission
de radio ‘‘Génération Geeks’’

SEPTEMBRE
Du lundi 8 septembre
au lundi 1er décembre

Ateliers de l’EPN Mobile de l’Orne à Essay
Porteur de projet : Mairie et Syndicat d’Initiative d’Essay
Coordinateur : Médiathèque Départementale de l’Orne
- Fréquentation des ateliers : 227 stagiaires
- Fréquentation des ateliers de Pratiques : 40 stagiaires

Du vendredi 12 septembre
au vendredi 21 novembre

Ateliers de l’EPN Mobile de l’Orne à Ségrie-Fontaine
Porteur de projet : Mairie et Foyer Laïque de Ségrie-Fontaine
Coordinateur : Médiathèque Départementale de l’Orne
- Fréquentation des ateliers : 106 stagiaires
- Fréquentation des ateliers de Pratiques : 19 stagiaires

OCTOBRE
Mercredi 1er octobre
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Afters Cours du BIJ - « Le Code Numérique »

L’année 2014 en détails
- Le résumé de l’année
NOVEMBRE
Intervention Education aux Ecrans - Lycée Mézen à Alençon

Les 18, 20 et 21 novembre

Formation sur les réseaux sociaux Canope Basse-Normandie - Module 1

Mercredi 19 novembre

Journée FabLab au BIJ dans le cadre du CRANT

Mercredi 19 novembre

Intervention @h… social !
Collège Bignon - Mortagne-au-Perche

Jeudi 20 novembre

Conférence sur les Réseaux Sociaux - Collège Bignon à Mortagne-au-Perche

Jeudi 20 novembre

DECEMBRE
Animation atelier Place du Numérique dans les Accueils Collectifs de
Mineurs à Alençon

Mardi 9 décembre

Visite du PIJ d’Allonnes (72) au BIJ - Atelier de prise en main d’@h...Social

Jeudi 11 décembre

Expérimentation de la nouvelle version d’E-xperTIC au Collège Saint
Exupéry à Alençon

Les 15 et 16 décembre

Formation sur les réseaux sociaux Canope Basse-Normandie - Module 2

Mercredi 17 décembre

Intervention Education aux Ecrans - Lycée Maréchal Leclerc à Alençon

Mercredi 17 décembre

Visioconférence ‘‘Les Métiers de la Plasturgie’’ en partenariat avec la Cité
des Métiers de l’Orne
Expérimentation du Code Numérique Collège Saint Exupéry à Alençon

Jeudi 18 décembre
Vendredi 19 décembre
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Zoom sur...

Le déploiement CRANT

Volet novateur de la Médiation Numérique normande depuis 2012, le Centre de Ressource et
d’Animation Numérique du Territoire (CRANT) porté par le BIJ de l’Orne s’impose désormais
comme un acteur incontournable. Pour rappel, 10 CRANT participent à l’activation des
sujets numériques en Basse-Normandie. Leurs actions permettent de repérer de nouveaux
besoins en terme de médiation numérique, d’aider les acteurs locaux à intégrer les usages du
numérique au coeur de leurs projets ou encore de faire émerger de nouveaux projets.

Les ateliers de pratiques généralisés lors du passage de l’EPN Mobile
Dans chacune des communes traversées par l’EPN Mobile, l’animateur du CRANT repère
et rassemble un noyau de bénévoles en mesure d’animer des ateliers informatiques. Le
CRANT met ainsi en place des ateliers dits de pratique en dehors des journées d’animation
de l’EPN Mobile. Ceci permet d’entretenir une dynamique de pratique pendant le passage
de l’EPN Mobile, mais également de poser les jalons d’une éventuelle poursuite d’ateliers
informatiques en dehors de l’EPN Mobile. Le soutien du CRANT se caractérise notamment
par un partage des ressources pédagogiques, une aide à l’animation de pratiques
encadrées par les bénévoles seuls, des incitations pour se projeter vers d’autres animations
informatiques.

Le Réseau des Médiathèques Départementales de l’Orne, partenaire privilégié
du CRANT

Dates des tables
d’exploration
Mercredi 9 avril
Médiathèque « La Maison des 4
vents » - Giel-Courteilles
Jeudi 13 novembre
Archives Départementales de
l’Orne - Alençon
Lundi 1er décembre
Médiathèque « La Robichonne » Essay

Au cours de l’année 2014, différentes actions ont été mises en place via le réseau des
Médiathèques Départementales de l’Orne, véritable partenaire privilégié du CRANT. Le CRANT
soutient ainsi l’effort commencé il y a quelques années pour informatiser les médiathèques
rurales et aujourd’hui pour démocratiser les usages numériques en dehors de la simple gestion
de fonds documentaires.
Organisation de tables d’exploration
Les tables d’exploration (aussi appelées Barcamp) organisées par le CRANT se sont développées
en 2014. Elles étaient animées par des stagiaires de l’EPN, des bénévoles de médiathèque ou
des intervenants locaux partenaires (Télécentre de Boitron et Club Photos d’Essay). Le principe
pour les participants est de présenter des logiciels ou des sites qu’ils maîtrisent et qu’ils
affectionnent. Encadrées et organisées par le CRANT, ces tables d’exploration permettent de
mieux découvrir les usages du numérique, de répondre à des besoins concrets et à rassurer les
bénévoles notamment de médiathèques sur leur capacité à mener une animation face à un
groupe.
Animations d’ateliers spécifiques sur site pour les bénévoles de médiathèques
Le CRANT propose également un programme d’ateliers spécifiques à la situation de chaque
médiathèque. Avec la montée en compétences des bénévoles de médiathèques, des ateliers
plus variés ont vu le jour en 2014 (page de musiques libres via Ziklibrenbib, agenda partagé...).
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Le vendredi 28 mars 2014, des animations proposées par les CRANT d’Alençon et d’Argentan
étaient intégrées dans le plan de formation de la MDO autour des thématiques suivantes :
Découverte des outils collaboratifs - Agendas partagés - Stockage en ligne et édition de
tableaux collaboratifs – Bébés internet

Zoom sur...
Le 17 avril 2014, le CRANT participait à la journée inter-secteur de la Médiathèque
Départementale de l’Orne. Le CRANT a ainsi pu présenter et sensibiliser le personnel et les
bénévoles des médiathèques du département aux outils pédagogiques sur l’utilisation du
numérique qu’il propose (@h…Social – E-xperTIC)

Développement des liens entre les acteurs du numérique
L’EPN Mobile de l’Orne n’est qu’un élément ponctuel d’accès au numérique pour les Ornais.
Afin de proposer une solution pérenne, le CRANT s’évertue à mettre en relation les différents
acteurs du numérique du territoire tout au long de l’année. Par exemple, pour le télécentre
de Boitron (aujourd’hui appelé l’Ecloserie Numérique), une mise en relation effectuée en 2013
avec Matthieu DEBAR du fablab de l’association « Relais de Sciences » a abouti à un atelier
‘’Fablab’’ le mercredi 22 janvier 2014. Des contacts maintenus avec d’anciens stagiaires
aboutissent également à la création de clubs ou de sections informatiques.

Accompagner le développement du volet numérique de certains projets
En 2014, le CRANT du Bureau Information Jeunesse de l’Orne a été sollicité par différents
partenaires locaux afin de les accompagner sur le volet numérique de différents projets,
preuve de la notoriété grandissante de celui-ci. Le CRANT a ainsi apporté son soutien aux
projets suivants :
- Vidéotag61, un projet mêlant culture et numérique avec la Scène Nationale 61 et les
Centre Sociaux de la Croix Mercier et de Paul Gauguin
Septembre 2013 – Septembre 2014
- Osez Citoyens avec la Jeune Chambre Economique du Pays d’Alençon
1er trimestre 2014
- Tchat Sexualité sur les Réseaux Sociaux de la Mission Locale de L’Aigle - Mortagne
10 Juin 2014
- Le projet vidéo ‘’IRL’’ avec Drog’Aide, la Maison des Ados d’Alençon, la MSA et le Lycée
Maréchal Leclerc
Année 2014
- Visioconférence Métiers avec la Cité des Métiers de l’Orne
Le 18 décembre 2014

Des Ateliers CRANT à destination de l’ensemble des partenaires
Journée Fablab - Mercredi 19 novembre
Le CRANT a accueilli l’Association Relais d’Science pour une journée de découverte de l’esprit
Fablab. Au-delà de la dimension matérielle, l’objectif de la journée était de faire découvrir
l’état d’esprit véhiculé par ce type de lieux. Partenaires du CRANT, stagiaires des EPN et
grand public étaient invités à découvrir imprimante 3D et découpeuse vinyle notamment
Journée Place Numérique en Accueil Collectif de Mineurs - Mardi 9 décembre
A l’invitation de la DDCSPP de l’Orne, le CRANT a animé une journée sur la place du
Numérique dans les Accueils Collectifs de Mineurs. Une journée dont l’objectif était
d’intégrer le numérique dans la vie quotidienne d’un ACM, mais également de montrer
qu’il était possible d’utiliser le numérique dans ses animations de manière simple et peu
coûteuse.
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Un acteur reconnu sur la prévention
des usages numériques
Présent depuis plusieurs années sur les réseaux sociaux, le Bureau Information Jeunesse
de l’Orne s’intéresse de près aux pratiques numériques des jeunes. De par ses différentes
interventions dans les établissements scolaires, et par l’édition nationale de l’outil ‘‘@h...Social
! 2.0’’, le BIJ s’est forgé une solide réputation en tant qu’acteur de la prévention sur les usages
des réseaux sociaux et des outils numériques. En 2014, le BIJ a poursuivi le développement de
ses outils pédagogiques.

Une refonte pour E-xperTIC, et un nouvel outil : le Code Numérique
Au cours de l’année 2014, le Bureau Information Jeunesse de l’Orne a complètement revu
et mis à jour son jeu E-xperTIC sur les technologies de l’Information et de la Communication
afin de le rendre jouable par deux tranches d’âge (10-15 ans et +16 ans) et d’envisager
éventuellement une édition nationale. Le BIJ a également développé une nouvelle modalité
d’intervention baptisée le Code Numérique permettant au public de tester de manière
ludiques ses connaissances sur les Nouvelles Technologies dans le cadre d’animations ou en
événementiel.

L’outil ‘‘@h...Social ! 2.0’’ se diffuse en France et en Belgique
Avec son édition nationale, 2013 aura été l’année de la consécration pour le jeu ‘‘@h...
Social ! 2.0’’, créé et développé par le Bureau Information Jeunesse de l’Orne. 2014 marque
véritablement une généralisation de l’utilisation du jeu en France. Preuve en est avec les
nombreux appels reçus au BIJ pour obtenir des conseils sur l’animation de l’outil. Les ventes se
sont également poursuivies au cours de l’année, notamment en Belgique suite à la parution
d’un test du jeu sur un site référençant de nombreux outils pédagogiques. Fin 2014, 425
boîtes de jeu ‘‘@h...Social ! 2.0’’ étaient ainsi vendues.

Des interventions auprès de publics divers dans l’Orne et ailleurs
De par ses différentes actions, le BIJ de l’Orne semble avoir acquis une certaine reconnaissance
au niveau national. Fort de cette notoriété acquise, le BIJ est sollicité pour des interventions
auprès de publics divers dans l’Orne et ailleurs, se faisant ainsi l’ambassadeur du département.
En 2014, le BIJ est notamment intervenu au cours :
- De conférences à la demande d’établissements scolaires ou associations à Alençon,
Argentan, La Ferté-Fresnel, L’Aigle, Mortagne-au-Perche et Caen.
- D’ateliers de découverte des réseaux sociaux à destination de professeurs au
Centre Régional de Documentation Pédagogique à Caen et lors des interventions du BIJ dans
les établissements scolaires.
- Du colloque international ‘‘Les Jeunes, acteurs des Médias’’ le vendredi 11 avril
à Lyon (69) à l’invitation de Fréquence Ecoles.
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Le Public

Les espaces multimédias sont ouverts en accès libre et gratuits à tous les publics. De l’accès
libre à l’outil informatique aux ateliers de perfectionnement au numérique, en passant par
les démarches dématérialisées, ils brassent un large public âgé de 7 à 90 ans. Tour d’horizon
du public bénéficiant de nos espaces multimédias.

Les demandeurs d’emploi
Pour faciliter la recherche d’emploi, le BIJ met à disposition du public, en plus de l’accès libre et gratuit à
internet, des services à l’attention des demandeurs d’emploi (aide à la découverte du site de Pôle Emploi, à
l’actualisation de situation, à la rédaction de CV et lettre de motivation…). La montée en puissance de la
dématérialisation dans le cadre de la recherche d’emploi nécessite pour beaucoup de demandeurs de
mieux se familiariser avec l’outil numérique (scan de document, envoi de pièces jointes…).
Il est à noter que la dématérialisation ne touche pas uniquement les demandeurs d’emploi. La majorité des
administrations (CAF, impôts…) y a recours. De fait, il se ressent un véritable besoin de médiation numérique
entre le public et les sites de ces administrations.

Les jeunes
Si les ateliers de prévention dispensés par le BIJ dans les établissements scolaires notamment, permettent
d’êtrerégulièrementaucontactdesjeunes,ilestplusdélicatdelesattirerauseindesespacesmultimédias.Pour
ce faire, les espaces multimédias accompagnent divers projets de jeunes intégrant la dimension multimédia
(réalisation vidéo, intégration des réseaux sociaux…). A l’avenir, et avec l’arrivée prochaine de nouveaux
équipements, les espaces multimédias pourront proposer de nouvelles formes d’accompagnement aux
projets de jeunes (web-TV / webradio).

Les bénévoles de médiathèques
Depuis plusieurs années, en coordination avec la Médiathèque Départementale de l’Orne, l’EPN Mobile
propose des ateliers spécifiques aux bénévoles de médiathèques. Ils interviennent après une remise à niveau
des bénévoles, qui bénéficient d’une priorité pour suivre les ateliers d’initiation et de perfectionnement
dispensés par l’EPN Mobile.

Les responsables associatifs
Utilisation des outils collaboratifs (Agenda, compte-rendu de réunion, budget prévisionnel…), administration
d’un blog ou d’un site internet, mise en page d’affiches… sont autant de thèmes d’ateliers numériques
proposés aux responsables associatifs pour faciliter leur gestion quotidienne grâce au numérique.
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Les ateliers

Pour répondre à la demande de ses différents publics, les espaces multimédias du Bureau
Information Jeunesse de l’Orne disposent de tout un programme d’ateliers thématiques
selon le niveau de maîtrise des participants. Des ateliers spécifiques et ponctuels complétent
la programmation des espaces multimédias du BIJ.

Débutants
Ces ateliers « Débutants » sont destinés à un public d’adultes constitués :
Soit de vrais débutants :
- Ils n’ont jamais jamais touché à un clavier et à une souris.
- Ils ont déjà tapé à la machine à écrire sans jamais avoir utilisé un ordinateur.
Soit de faux débutants :
- Ils ont déjà utilisés un ordinateur en milieu professionnel sur des progiciels très
spécialisés (Ex. : Guichet, gestion de stock, comptabilité…) mais ont fait une coupure
de plusieurs années.
- Ils utilisent un ordinateur mais restent sur des usages très limités car ils n’en
comprennent pas les bases (Ex. : Consultation des mails notamment via les applications
tactiles pour les Windows récents ou les tablettes, lecture des publications Facebook…).
Le point commun des débutants est qu’ils n’ont jamais eu l’occasion de faire un copiercoller. Du coup, au départ, ils ne peuvent :
• Ni transférer et classer leurs photos issues de leur téléphone ou appareil photo
numérique (application loisirs),
• Ni classer, archiver et retrouver leurs pièces jointes ou tous autres téléchargements
(applications pour les démarches administratives).
Le programme (le plus courant) :
• Conseils sur les acquisitions informatiques : matériels, logiciels et accès internet
• Base - Maîtrisez la souris (vrais débutants uniquement)
• Internet - Naviguez sur des sites et jonglez avec les fenêtres
• Base - Maîtrisez les sélections de textes
• Base - Maîtrisez le clavier
• Base - Maîtrisez la saisie des formulaires et des textes
• Internet - Créez et utilisez des mails
• Internet - Gérez vos mails
• Photos - Classez vos docs (initiation) : Copies et déplacements de photos et pièces
jointes
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Les Ateliers

Intermédiaires
Ces ateliers « initiés » sont destinés à un public adultes ayant déjà réalisés des copier-coller
même si bien souvent, ils n’en ont pas la maîtrise complète (Ex. : Doublons intempestifs, non
maîtrise des modes de sélections…).
La plupart du temps, ce public :
- Maîtrise les règles de base du clavier (Ex. : Alt Gr pour « @ ») et la souris (Ex. : Glisserdéposer et clic droit).
- Connaît le vocabulaire minimal propre à l’informatique (Ex.: Bureau, icône, fermer une
fenêtre).
- A une pratique régulière : au minimum, une fois par semaine.
- Et sait naviguer et faire une recherche simple sur internet.
Le programme (le plus courant) :
• Conseils sur les acquisitions informatiques : matériels, logiciels et accès internet,
• Photos – Transférez et profitez de vos photos : mode d’affichage, disposition des
volets, diaporama, zoom, tri, note, recherche par mots clés...
• Internet - Maîtrisez les mails : CC / CCI, formulation des mots de passe, limitation du
spam...
• Photos - Classez et corrigez vos photos : création et (re-)nommage des dossiers,
approfondissements des sélections, des copies et des déplacements, rognage, yeux
rouges, effets, corrections des imperfections du visage...
• Textes - Mettez en forme vos courriers : marges, alignements, tabulations, retraits,
listes numérotées et puces, bordures et surlignements, insertion et adapatation
d’images par rapport aux textes...
• Internet - Gérez vos contacts et vos documents : création, modification, exportation
et importation de contacts et de groupes de contacts, téléchargements et classements
de pièces jointes sur le PC et le cloud, téléchargement et extraction des archives...
• Maintenance - Entretenez votre ordinateur (niveau 1) : mise à jour, désinstallation et
installation de logiciels et modules complémentaires, accès aux informations système
et à l’état de la mémoire, optimisation (nettoyeur et correction de la base de registre)...
Et en complément, des ateliers à la carte au choix dont les plus courants sont :
• Tableur - Faîtes vos listes et vos calculs simples : mise en page des tableaux, copies
incrémentées, tris, sous-totaux, formules simples...
• Photos - Retouchez vos photos : cadre, taille de zone de travail et des images,
insertion de bulles et de textes, tampon, filtres avancés, compression JPG, réduction à
la volée de la taille d’images pour un groupe d’images...
• Musique - Profitez de votre musique : extraction depuis un CD, création et modification
d’une compilation musicale, réglage des fondus et des formats, gravure...
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Les Ateliers de pratique

L’Espace Public Numérique Mobile de l’Orne se doit d’être équitable sur les différents
territoires de l’Orne. Il ne peut se permettre d’être mobilisé plus de 12 semaines
consécutives sur un même territoire. La durée d’intervention est donc courte et dense
alors que les stagiaires ont besoin de temps pour assimiler les apprentissages. Pour
pallier à ce problème, l’EPN Mobile de l’Orne a mis en place des ateliers de pratique en
dehors de ses journées d’intervention.
La pratique est aussi importante que le suivi des ateliers de l’EPN. Or, les stagiaires pratiquent
peu chez eux du fait de difficultés pour changer leur planning, de peur de faire des bêtises,
par manque de matériel ou d’accès internet.
Depuis plusieurs années, l’animateur de l’EPN Mobile de l’Orne a donc organisé et développé
la mise en place de séances de pratique locales. Elles sont encadrées soit par des stagiaires
initiés, soit par des partenaires à proximité souvent bénévoles (Ex. : Membres actifs d’une
médiathèque...) et parfois salariées (Ex. : Animateur de centre de loisirs). Elles s’organisent
sur des créneaux horaires réguliers et bien définis (2 à 3 h / semaine). Elles ont lieu chaque
semaine entre les interventions de l’EPN Mobile et les semaines qui suivent les animations
sous forme de rendez-vous. Les groupes ainsi constitués souvent par niveau sont en
moyenne de l’ordre de 5 à 10 personnes par commune chaque semaine.
Les pratiques, une bonne occasion de réviser le contenu dispensé en atelier
En progressant à son rythme, chaque stagiaire prend le temps nécessaire pour prendre
du recul vis à vis de l’écran et trouver par lui-même les solutions. Le but est qu’il acquière
rapidement de l’autonomie. La pratique met le stagiaire en situation de semi-autonomie : il
a l’assurance d’être dépanné en cas de blocage. Cela entretient une dynamique de groupe.
D’ailleurs, les questions sont souvent plus nombreuses qu’en atelier avec EPN mobile où les
stagiaires font souvent par mimétisme.
L’animateur de l’EPN Mobile aide à la constitution des groupes, trouve des accompagnants
bénévoles et surtout se charge du suivi : consignes explicitées et priorisées, retours
hebdomadaires pour améliorer les pratiques (avancements des stagiaires, configuration des
PC), conseils pédagogiques, bilan de l’ensemble des pratiques et incitation à continuer les
accompagnements locaux.
Sur chaque commune, cela participe à entretenir une dynamique d’entraide sur les usages
informatiques courants. Cela favorise le lien social à travers une activité nouvelle et permet
de trouver les ressources humaines pour nourrir des projets plus innovants.
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Le Réseau de médiation numérique
normand
Dans le cadre de sa participation au réseau de médiation numérique normand, le BIJ
participe à différents temps de regroupement entre animateurs des différents EPN
Bas-Normands. Ils permettent d’aborder et de se former à de nouvelles thématiques,
de faire des échanges sur les pratiques de chacun et de mieux se connaître afin de
développer les partenariats.
- Tout au long de l’année le BIJ participe à des regroupements régionaux dans le
cadre des réseaux de veille mutualisée et du Centre de Ressources de l’animation
Numériques Territoriale (CRANT).
- Jeudi 19 et vendredi 20 juin - Séminaire Régional – Courseulles-sur-Mer (14)
- Présentation du CRANT du BIJ de l’Orne et de son action aux animateurs des EPN
- Présentation du Projet Videotag mené en commun avec la Scène Nationale 61
- Du mardi 9 au jeudi 11 septembre - Immersion dans le festival Off-Courts Trouville (14)
Après une première expérience réussie en 2013, un animateur du BIJ a de nouveau participé
à ce festival du court-métrage afin de se perfectionner à la création audiovisuelle et encadre
les animateurs EPN débutants.
- Jeudi 6 novembre - Réunion CRANT à Thury-Harcourt (14)
- Présentation et test de l’outil pédagogique ‘‘Code Numérique’’ avec les animateurs
des CRANT bas-normands.
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