
 

 

CONVENTION de PARTENARIAT ESPACE NUMERIQUE MOBILE 

 

PREAMBULE 

- Une étude de l’OCDE en 2018 montre que 70% de la population âgée de 16 à 65 ans, sur son territoire, a un 

niveau faible en Informatique. Ce phénomène, appelé Illectronisme, résulte de craintes ou aversions, et non 

seulement d’un manque d’accès aux ressources électroniques.  

- 15% de la population n’a pas accès à l’outil informatique, 1/3 en zone rurale, 3/5 en situation de précarité 

sociale 

- 20% des publics équipés ne maîtrisent pas la pratique de l’informatique, pour des problèmes de langue, de 

compréhension ou d’appréhension 

- Contrairement à l’e-exclusion, l’illectronisme ne résulte pas d’un manque d’accès à l’outil informatique, mais 

d’un manque de savoir. 

L’évolution des nouvelles technologies d’information et de communication permet notamment le développement de 

la formation ouverte et à distance (FOAD) qui a l’avantage de proposer de nouvelles modalités de formation et ainsi 

de toucher un public plus nombreux. 

Le réseau des APP Normands a développé une culture de développement partenarial dans le domaine de la 

formation à distance depuis 2009.  

Dans cette dynamique, le projet Espace Numérique Mobile s’est co-construit en 2015. 

Un Espace Numérique Mobile est un utilitaire équipé d’une classe mobile et d'une antenne satellite qui permet 
d'apporter une connexion et du matériel de qualité là où le service n'est pas encore disponible. Chaque classe 
mobile comprend dix ordinateurs portables et une imprimante/scanner.  
 
Les ENM sont un dispositif unique en Normandie, les seuls autres accès gratuits à internet sont dans des espaces 
publics numériques qui ne sont pas mobiles. Ils sont capables de répondre à une demande précise et de se déplacer 
à la rencontre du public pour être réellement accessibles à tous.  
 
Ils répondent à la nécessité de sécuriser l’accès aux droits, à l’emploi et à la formation : un animateur multimédia 
sera responsable de chaque ENM et pourra répondre aux différents besoins du public. Outre l’accès à internet, la 
mission principale de l’ENM sera de permettre l’apprentissage du numérique (usage d’un ordinateur et d’internet).  
L’animateur identifiera les types de public pour les orienter vers les formations adéquates.  
 
Les trois organismes de formation engagent leurs fonds propres afin d’assurer le coût de fonctionnement du 
véhicule et la prise en charge du salaire des animateurs. 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Illectronisme




 

 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 

OBJET :  

La présente convention a pour objet de définir les responsabilités respectives des cosignataires pour 

l’organisation d’une intervention au titre du projet « Espaces Numériques Mobiles » mis en œuvre par des 

membres du réseau Ateliers de Pédagogie Personnalisée Normand.  

Les organismes de formation partenaires du projet sont : le CLIPS,  Média Formation, Forjecnor2000 et 

FODENO Le Havre.  

Chacun connaît les spécificités du territoire et des populations où il est implanté. Les partenaires 

rassemblent les compétences et les moyens qui permettent de gérer ce projet sur leur territoire. 

 

Article 1 : Les parties 

Cette convention est établie entre les soussignés :  

Association déclarée :  
CLIPS, identifié sous le SIRET n° 332 701 952 000 76 dont le siège social est situé  
Maison des Compétences 
Parc d'activité du Manoir 
76170 Lillebonne 
 

d’une part, 
 

Représentée par son président, M. Philippe WARLOP, 

Et,  

La Mairie du Trait 

Place du 11 novembre 

76580 LE TRAIT 

Représentée par M. Patrick CALLAIS, Maire. 

Ainsi que, 

Le CCAS du Trait 

485, rue François Arago 

76580 LE TRAIT 

Représenté par son Président, M. Patrick CALLAIS 

 
d’autre part. 





 

 

 

Article 2 : Equipement mis à disposition 

L’ Espace Numérique Mobile, dispose de :  

 1 véhicule de formation aménagé pour recevoir du public (quatre personnes au maximum, plus 

l’animateur)  

 1 classe mobile : 10 ordinateurs portables et une imprimante/scanner 

 1 classe mobile : 15 tablettes avec vidéo projecteur 

 1 antenne satellite qui fournira un accès à internet même dans les zones excentrées 

 1 animateur multimédia en charge de l’Espace Numérique Mobile et de la formation des usagers 

Un site internet dédié a été créé : http://espace-numerique-mobile.fr/, il présente le projet et permet au 

public de consulter les itinéraires et les jours de présence. Les personnes intéressées ont la possibilité de 

s’inscrire grâce à un formulaire de contact et de réserver une place à un atelier.  

Article 3 : L’offre de service proposée avec l’Espace Numérique Mobile 

L’animateur responsable de l’ENM commencera par faire remplir une fiche utilisateur à chaque personne 

ce qui permettra de déterminer ses besoins : accès ponctuel à internet ou au matériel, formation…  

1 - Accès à l’emploi :  

 Elaborer et développer son projet professionnel 

 Acquérir et développer les Techniques de Recherche d’Emploi  

 Utiliser les réseaux sociaux au service de sa recherche d’emploi ou de son évolution professionnelle 

 Développer son réseau professionnel 

2 - Accéder aux droits et services administratifs :  

 Etre accompagné pour le développement de ses compétences numériques 

 Bénéficier d’une présentation des différentes plateformes administratives en ligne 

3 - Accéder à la formation :  

 Evaluer et Certifier ses compétences de base : CléA 

 Se remettre à niveau et/ou préparer un concours 

 Accéder au Point relais pour la Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE) 

4 – Accès et usage des outils numériques pour tous 

 Promouvoir l’usage des tablettes numériques après d’un public senior 

 Permettre l’appropriation par les seniors des outils numériques 

 Combattre l’illectronisme des seniors 

 

http://espace-numerique-mobile.fr/




 

 

Objectifs : déblocage de situations d’isolement (demande d’aide, allocations, recherche d’emploi, 

formation) ; réalisation/évolution du projet professionnel. 

Article 4 : L’engagement de la commune 

 En matière de moyens matériel mis à disposition : 

 

 Une place de stationnement pour le véhicule adjacent (<25m) à une salle   

 Une salle équipée de tables et chaises pour 11 personnes.  

 L’accès à l’électricité (220 V) pour déployer les classes mobiles  

 Un point d’eau et des sanitaires pour le confort des utilisateurs 

 

 En matière de communication :  

Pour que l’action touche un maximum de personnes, l’intercommunalité est invitée à communiquer sur la 

présence de l’Espace Numérique Mobile et de son offre par les moyens dont elle dispose : affichage, 

publication dans le bulletin local, distribution de flyers, publication sur le site internet de la commune du 

Trait. 

 

 En matière de coût forfaitaire : 

Le forfait retenu est annuel pour 30 jours au tarif de 7500 €. 

 La Ville du Trait prend en charge 80 % du coût du forfait soit 6000 € 

 Le CCAS du Trait prend en chaarge 20 % du coût du forfait soit 1500 €. 

Les interventions s’effectueront suivant le planning prédéfini en concertation avec la ville du Trait. La 

récurrence des interventions sera proportionnelle à la pris en charge financière de chancune des parties 

soit 24 jours (48 séances) pour la ville du Trait et 6 jours (12 séances) pour le CCAS du Trait. 

La présente Convention prend effet le                                   pour terminer le                                   .  

 

Article 5 : Indicateurs de réalisation  

Les Espaces Numériques Mobiles conserveront la liste de tous ses utilisateurs et des actions qu’ils ont suivi 

grâce aux fiches individuelles de contact qui seront remplies. 

Le nombre de personnes participant à chaque action sera comptabilisé, à savoir qu’une personne peut 

participer à plusieurs actions : accès à l’emploi, accès aux droits, accès à la formation.  

Une enquête de satisfaction sera réalisée auprès des utilisateurs pour bénéficier de leur retour sur le 

projet. Le témoignage des participants volontaires sera recueilli sous forme d’interview vidéo ou écrite. 





 

 

Chaque camion a une capacité d’accueil de 4 personnes (plus l’animateur) et une classe mobile déployée 

dans une salle adaptée (chaises et bureau, électricité) comprend dix ordinateurs portables. 

 

Article 6 : Assurance de l’équipement 

Seul l’animateur/trice multimédia est habilité à manipuler l’Espace Numérique Mobile et gère l’utilisation 

de son équipement.  

La gestion de l’ENM ne peut pas être confié à une tierce personne, toute utilisation de l’équipement doit 

être effectuée avec l’autorisation de l’animateur/trice responsable.   

FODENO Le Havre est assuré pour les quatre Espaces Numériques Mobiles pour leur utilisation en tant que 

véhicule et en tant qu’espace de formation, ainsi que pour les utilisateurs entrant dans le véhicule.  

 

Article 7 : Litiges 

Le présent contrat, ainsi que tous les actes qui en seront la conséquence, sont soumis au droit français.  

En cas de litige, et après tentative de conciliation amiable, compétence expresse est attribuée aux 

tribunaux du Havre. 

 

Date :  

Pour CLIPS FORMATION,    Pour la Commune du Trait 

 

 

 

 

   Pour le CCAS du Trait 

 




