
Réunion des EPNs parisiens - 8 avril 2022

Participants
Thomas - Ageca - 11ème
Elodie - Eternel Solidaire (D2L) - 19ème
Maël - Picoulet - 11ème
Jean-Marc - Relais 59 - 12ème
Alexandre - conseiller numérique à la Goutte d’ordinateur - 18ème
Laurence - CSBV - 19ème

Les réunions sont prévues chaque mois, mais on n’est pas obligé d’assister à toutes.

L’ordre du jour n’a pas été suivi car on a parlé longtemps de Relais 59, en grosse difficulté,
puis de Pix et d’évaluation

DASES
A demandé s’ils pouvaient participer à nos réunions, mais ce serait plutôt non.

Ils font souvent de grosses réunions où l’on est que spectateur, avec des tours de tables très
longs.

Relais 59
Jean-Marc a expliqué les grosses difficultés financières de Relais 59 et la crainte de ne pas
pouvoir perdurer. Les activités sont maintenues pour l’instant, malgré les difficultés.

Il a envoyé une pétition en ligne récemment, qu’on vous engage à signer et à diffuser; ils ont
besoin aussi de recueillir des témoignages sur leur utilité pour le quartier.
https://www.petitionenligne.fr/besoin_de_votre_aide__le_relais_59_en_danger

Relais 59 a 42 ans d’activité, 3 lieux et  et 24 salariés.
Ils ont le soutien de la Fédé, de la mairie et des financeurs.

Les cours sont conçus à partir du PIM.

Eternel solidaire
Elodie note que les financements arrivent très tard, mais leurs chantiers d’insertion récoltent
des fonds. La CPO mise en place par Paris et ses modalités de versement est pertinente.
La subvention Pôle emploi a baissé de moitié

2 volontaires services civiques, 1 adulte relais, 7 salariés, 1 conseiller numérique

https://www.petitionenligne.fr/besoin_de_votre_aide__le_relais_59_en_danger


Niveaux
Différents selon les structures
Harmonisation à prévoir ?

D2L : Groupes de 6 à 8 personnes - parcours longs de 11 séances
Grands débutants : les 8 premières séances : traitement de texte, internet (Marmiton,
Allociné, Wikipedia, Google Maps…), mails, éducation aux médias, démarches (Doctolib,
Ameli…)
Intermédiaires : clé USB, périphériques, dossiers, mails (libellés…), traitement de texte,
imprimantes et scanners, Skype

+ cycles de 3 séances suivant les besoins du public (smartphone, focus sur Excel,
Powerpoint)

Picoulet : 2 ateliers avancés :
- image - vidéo
- algorithmie

Relais 59 : La bureautique est pour les niveaux avancés.
Robotique, codage en niveau avancé

Cours du soir
Au Picoulet, il y a de la demande, mais compliqué pour les salariés et bénévoles, donc un
seul cours de 18h30 à 20h, avec souvent des salariés

À l’Ageca : 19-21h, un cours du soir

D2L : font déjà des formations pour leurs 15 salariés en insertion

À l’EPN La Goutte d’Ordinateur : deux cours du soir les lundi et jeudi de 19h à 21h et un
accès usagers, le mercredi de 19h à 21h.

Contrats adultes relais
A partir de 25 ans, personnes en QPV, ni en emploi, ni en études
Contrats de 3 ans renouvelables 2 fois
Possibilité de les mettre en CDI

Tiers lieu
Le Picoulet souhaite faire reconnaître qu’il est un tiers-lieu.
D2L l’est déjà, avec la Fabrique de territoire
Voir France Tiers lieu



Pix - évaluation
Pix : il faut créer un compte et faire des exercices dans les différentes compétences.
Atteindre le niveau 1 dans 5 compétences permet de pouvoir passer la certification (45 €).
Cette certification est valable 3 ans.
Le niveau des questions est ajusté en fonction des réponses aux première questions, il ne
faut donc pas “tricher” sous peine d’avoir des questions plus difficiles par la suite.

La certification donne un nombre d’unités, un niveau.

Pôle emploi et les scolaires ont un Pix particulier.

Pix orga permet de créer des sessions, mais c’est peu modulable. Il faut s’inscrire.
Il existe aussi Pix Pro qui est payant

Maël se penche vers Qualiopi (Référentiel National Qualité - RNQ) dans le cadre de Pix
pour devenir centre de certification, mais pour l’instant, ils envoient les personnes au CNAM
après les cours. Il a trouvé un livre aux Éditions Nathan sur Pix pour en connaître les détails
: “Réussir la certification Pix (Niveaux 1, 2, 3)”.

D2L : se servent de Pix mais ne font pas de certification. Font le 1er et le dernier cours
intermédiaire sur Pix, pour voir l’évolution.

ABC Diag : test en ligne de Pix sans besoin de créer un compte, permettant d’évaluer les
personnes au début du niveau intermédiaire. Les questions sont toujours les mêmes mais
leur ordre diffère à chaque test.

Les évaluations Pix sont intéressantes à donner aux financeurs.

Maël crée des formulaires sur le site de Canopé

Prochain RV
Probablement à D2L : 2 chantiers d’insertion et un café restau, un potager hors-sol, poules
et lapins…


