Ateliers inclusifs de
programmation informatique
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PRESENTATION DU PROJET
Le décrochage scolaire éloigne plusieurs centaines d’élèves chaque année de l’école. Selon les conclusions de la
mission sur l’état de l’enseignement scolaire et agricole en Guyane, rédigées en juin 2018 par le Sénat, la Guyane,
département le plus jeune de France, est 3 fois plus touchée par ce phénomène que la Métropole puisque 33% des
jeunes sortent du système scolaire chaque année sans diplôme. L’espérance d’obtenir le baccalauréat pour un
élève de sixième est de 54,8 % (soit la valeur la plus faible des académies de France).
Ces mêmes conclusions dressent un tableau alarmant de la situation :


L’accroissement rapide de la population, du fait d’une natalité élevée et d’une immigration non maîtrisée,
crée une forte tension sur les infrastructures scolaires, déjà saturées. Soumises à une forte tension budgétaire, les collectivités territoriales ne sont pas en mesure de répondre à la pression démographique et
d’étoffer l’offre éducative ;



L’atonie de l’économie formelle se traduit par un chômage élevé, particulièrement fort chez les jeunes (44 %)
et par une prévalence de la grande pauvreté ;



La dégradation de la situation sécuritaire n’épargne pas les établissements scolaires et n’est pas sans conséquence sur le fonctionnement du système éducatif.

La lutte contre le décrochage constitue un enjeu majeur humain, social et économique. Son impact s’opère à différents niveaux:


Préjudice psychologique important en termes d’estime de soi, de qualité de vie, de reconnaissance, de sentiment “d’utilité sociale”



Préjudice en matière d’insertion : les jeunes sans diplôme se trouvent plus souvent (et plus longtemps) au
chômage, occupent plus souvent des emplois précaires, ont plus de risque de tomber dans la délinquance et
présentent un état de santé dégradé.



Préjudice économique: le décrochage génère des coûts importants pour la société.

Nous souhaitons répondre au problème d’exclusion socioprofessionnelle des jeunes guyanais déscolarisés de 16 à
25 ans.
Nous pensons pouvoir intervenir sur la diminution du nombre de jeunes sortants du système scolaire en Guyane en
proposant une activité adaptée aux particularités de ce public. Une activité qui, bien souvent, les passionne mais
qui les prépare également aux enjeux d’aujourd’hui et de demain.

Objectif principal: favoriser l’insertion socio-professionnelle des jeunes au travers du numérique
Nous souhaitons qu’à l’issue de notre intervention, le jeune soit en capacité de faire le choix de se rescolariser, de
s’orienter vers une formation spécifique au numérique (développement web ou d’applications, robotique spatiale,
cybersécurité etc…) ou de se servir de ses compétences acquises dans un tout autre secteur d’activité, partant du
postulat que le numérique est un outil transversal.
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Objectifs spécifiques :


Susciter de nouvelles vocations dans le secteur du numérique, dans une société toujours plus digitalisée ;



Favoriser l'autonomie numérique en développant des compétences et des connaissances en informatique ;



Favoriser la reprise de confiance en soi, la restauration de la capacité de concentration et de raisonnement,
le développement de l'esprit de critique, de synthèse et la créativité ;



Accompagner les jeunes à un usage éthique et responsable des outils digitaux.

Les résultats attendus :


50% des bénéficiaires se réinsèreront socio professionnellement : rescolarisation, formation spécifique au
numérique ou retour à l’emploi (transposer les compétences acquise dans un autre secteur d’activité sachant
que le numérique est un outil transversal). Afin de quantifier cet impact, nous sommes partis du taux de réussite qu’a atteint la MLDS de Guyane (mission de lutte contre le décrochage scolaire): 37% des jeunes déscolarisés ayant suivi un programme de réinsertion ont repris les chemins de l’école. Nous considérons que,
via notre approche innovante, nous pourrons augmenter le potentiel de réussite de la MLDS ;



100% des bénéficiaires auront acquis des connaissances et des compétences dans le domaine de l’informatique et de la programmation ;



70% des bénéficiaires auront retrouvé une confiance en soi et en leurs potentiels au travers le développement de leur capacité de raisonnement, de synthèse, de leur créativité et de leur esprit de synthèse, facteurs
essentiels à une réinsertion socio-professionnelle réussie (pédagogie positive) ;



100% des jeunes seront sensibilisés à un usage éthique et responsable des outils digitaux. Ils sauront en comprendre les enjeux et les dangers.

Le public cible:

Nous souhaitons mener notre action auprès de 24 jeunes déscolarisés de 16 à 25 ans.
Dans la mesure du possible, nous essayerons de respecter une équité homme-femme au sein des groupes afin de
favoriser l’employabilité des femmes, plus touchées par le chômage et la fracture numérique que les hommes.
Nous constituerons deux classes de 12 jeunes Kourouciens. Nous travaillerons en lien étroit avec la Mission Locale
qui nous orientera les jeunes volontaires qui souhaitent participer au programme. Les jeunes seront sélectionnés
en fonction de différents critères :
- Etre déscolarisé et/ou sans emploi
- Ne pas avoir de projet professionnel en cours
- Avoir une appétence pour le domaine du numérique et de l’informatique
- Etre volontaire et s’engager sur la durée du programme (9 mois)
- Etre accompagné socio professionnellement par la structure prescriptrice
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Déroulement du projet:

Le projet a une durée de 9 mois.
En amont, nous constituerons, en lien avec la mission locale, deux groupes de jeunes répondant aux critères du public cible.
Un atelier de programmation robotique de 1h30 par semaine sera dispensé à chaque groupe (en dehors des vacances scolaires) selon la pédagogie différenciée d’apprentissage par l’erreur des écoles ALGORA.
Un formateur expérimenté ainsi qu’un service civique encadreront ces ateliers qui auront lieu dans une salle mise à
disposition par la mairie de Kourou.
Chaque groupe de jeune bénéficiera également de 8 interventions de 1h de professionnels extérieurs :


Travaillant ou formant dans le domaine du numérique pour leur partager leurs expériences;



Spécialisés sur la sensibilisation des jeunes aux dangers d'internet (cyber-harcèlement, risques pour la santé,
protection des données personnelles, l'utilisation des jeux vidéos,...)

Pour finir, chaque jeune participera à au moins 2 évènements organisés par le Park Numérique Guyane en appui
des formateurs pour mettre en pratique leurs savoir-être acquis et travailler sur la confiance en soit.
Ce programme de 9 mois se déroulera en lien étroit avec la mission locale, notamment avec les référents des
jeunes, avec qui nous réaliserons des bilans réguliers pour évaluer l’impact du projet et y apporter des actions correctives si nécessaire.

Les outils d’évaluation:


Test d’évaluation des connaissances des participants au début et à la fin du programme (= mesure de l'écart)



Echelle d’attitude



Grille d’observation

Les partenaires du projet:


CEMEA Guyane: pour la mise à disposition de services civiques en appui du formateur dans le cadre de la préparation des ateliers, l’animation et l’évaluation.



La mission locale des savanes : nous signerons une convention de partenariat avec la mission locale des Savanes avec laquelle nous collaborerons à différents niveaux: mise en place de nos ateliers, orientation de 24
jeunes déscolarisés de 16 à 25 ans répondant aux critères du public cible, participation aux réunions de bilan
de l’action.



La mairie de Kourou: pour la mise à disposition d’une salle pour la mise en place des ateliers et interventions



La fondation Air Liquide: partenaire financier qui nous aide à financer l’achat du matériel nécessaire
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CADRE LOGIQUE
INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES
50% des bénéficiaires se réinsèreront
socio professionnellement : rescolarisation, formation spécifique au numérique ou retour à l’emploi (transposer
les compétences acquise dans un
autre secteur d’activité sachant que le
numérique est un outil transversal)

SOURCES DE VERIFICATION
Bilan évaluatif du projet

Susciter de nouvelles vocations dans le secteur du numérique, dans une société
toujours plus digitalisée

Les jeunes participants s'orientent
davantage vers les filières du numérique à l'issue du programme

Bilan évaluatif du projet
Utilisation d'une
échelle d'attitude

La Mission Locale accompagne
socio professionnellement les
jeunes tout au long du programme

Favoriser l'autonomie numérique en développant des
compétences et des connaissances en informatique

Les jeunes participants ont acquis des
compétences et connaissances dans
le domaine de l'informatique

Les jeunes participants sont
assidus dans leur participation
(faible taux d'absentéisme)

Favoriser la reprise de confiance en soi, la restauration
de la capacité de concentration et de raisonnement, le
développement de l'esprit de
critique, de synthèse et la
créativité
Accompagner les jeunes à un
usage éthique et responsable
des outils digitaux

Les jeunes participants ont acquis des
savoir-faire et savoirs-être nécessaires
à une bonne insertion socioprofessionnelle

Evaluation des connaissances des participants au début et à la
fin du programme =
mesure de l'écart
Questionnaire remis
au participant à l'issue
du programme
Grille d'observation

Les jeunes participants sont sensibilisés aux enjeux du numérique et à ses
dangers

Utilisation d'une
échelle d'attitude

Au moins 30% des jeunes
s'orienteront vers un cursus
de formation ou un emploi
dans le domaine du numérique et/ou de l'informatique
100% des bénéficiaires auront acquis des connaissances et des compétences
dans le domaine de l’informatique et de la programmation

Les jeunes participants s'orientent
davantage vers les filières du numérique à l'issue du programme

Bilan évaluatif du projet
Utilisation d'une
échelle d'attitude

Les intervenants extérieurs
disposent d'outils ludiques et
interactifs pour aborder ces
sujets avec les jeunes
Les jeunes participants ont une
appétence pour le domaine du
numérique et de l'informatique

Les jeunes participants ont acquis des
compétences et connaissances dans
le domaine de l'informatique et peuvent les transposer au quotidien ou
dans leur future vie professionnelle

Evaluation des connaissances des participants au début et à la
fin du programme =
mesure de l'écart

Les jeunes participants sont
assidus dans leur participation
(faible taux d'absentéisme)
Les jeunes participants ont une
appétence pour le domaine du
numérique et de l'informatique

70% des bénéficiaires auront
retrouvé une confiance en
soi et en leurs potentiels au
travers le développement de
leur capacité de raisonnement, de synthèse, de leur
créativité et de leur esprit de
synthèse, facteurs essentiels
à une réinsertion socioprofessionnelle réussie
(pédagogie positive)
100% des jeunes seront sensibilisés à un usage éthique
et responsable des outils
digitaux. Ils sauront en comprendre les enjeux et les
dangers

Les jeunes participants ont acquis des
savoir-faire et savoirs-être nécessaires
à une bonne insertion socioprofessionnelle

Questionnaire remis
au participant à l'issue
du programme
Grille d'observation

Mesures à prendre
: des méthodes
permettant une
participation active
des bénéficiaires

Les jeunes participants sont sensibilisés aux enjeux du numérique et à ses
dangers

Utilisation d'une
échelle d'attitude

Mesures à prendre
: des méthodes
permettant une
participation active
des bénéficiaires
Les jeunes participants sont
assidus dans leur participation
(faible taux d'absentéisme)

LOGIQUE D'INTERVENTION

OBJECTIF GENERAL

OBJECTIF SPECIFIQUE A

OBJECTIF SPECIFIQUE B

OBJECTIF SPECIFIQUE C

OBJECTIF SPECIFIQUE D

RESULTAT A

RESULTAT B

RESULTAT C

RESULTAT D

Favoriser l’insertion socioprofessionnelle des jeunes
déscolarisés de 16 – 25 ans
au travers du numérique

HYPOTHESES

Les jeunes participants sont
assidus dans leur participation
(faible taux d'absentéisme)
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ACTIVITE A

ACTIVITE B

ACTIVITE C

ACTIVITE D

A.1. 4 interventions de 1h sur l'année auprès
de chaque groupe de professionnels extérieurs travaillant ou formant dans le domaine
du numérique pour leur partager leurs expériences
A.2. Mise à disposition de salles pour l'intervention des professionnels extérieurs par la
Mairie de Kourou
A.3. Chaque jeune participera à au moins 2
évènements organisés par le Park Numérique
Guyane en appui des formateurs
A.4. Elaboration d'une échelle d'attitude qui
permet au jeune d’exprimer et de graduer son
attitude.

Les intervenants extérieurs disposent d'outils
ludiques et interactifs pour aborder ces sujets
avec les jeunes

B.1. Acquisition du matériel nécessaire pour la
mise en place des ateliers
B.2. Mise à disposition de salles pour l'animation des ateliers par la Mairie de Kourou
B.3. Constitution des 2 groupes de 24 jeunes
en lien avec la Mission Locale

Existence du matériel et des professionnels
nécessaires

B.4. Mise à disposition d’un service civique par
l’organisme CEMEA
B.5. Former 1 professionnel de l'informatique/
numérique et un service civique à la pédagogie et au programme spécifique du cursus
ALGORA
B.6. Mise en place d’un atelier par semaine de
1h30 de programmation robotique auprès de
chaque groupe
B.7. Chaque jeune participera à au moins 2
évènements organisés par le Park Numérique
Guyane en appui des formateurs pour mettre
en pratique leurs savoire-être acquis et travailler sur la confiance en soi
B.8. Elaboration d'un test de connaissance qui
sera remis en début et en fin de programme
pour mesurer le résultat
C.1. Former 1 professionnel de l'informatique/
numérique et 1 service civique à la pédagogie
ALGORA qui se veut être une pédagogie positive et différenciées axée sur le développement de savoirs-être et sur le respect du
rythme de chaque jeune.
C.2. Mise en place d'une grille d'observation
qui permet d'évaluer l'évolution des savoirsêtres des jeunes et ainsi adapter notre intervention, en lien avec les référents de la Mission Locale qui accompagnent socio professionnellement le jeune
D.1. 4 interventions de 1h sur l'année auprès
de chaque groupe de professionnels extérieurs spécialisés sur la sensibilisation des
jeunes aux dangers d'internet (cyberharcèlement, risques pour la santé, protection
des données personnelles, l'utilisation des
jeux vidéos,...)
D.2. Mise à disposition de salles pour l'intervention des professionnels extérieurs par la
Mairie de Kourou.
D.3. Elaboration d'une échelle d'attitude qui
permet au jeune d’exprimer et de graduer son
attitude.

Signer une convention de partenariat avec la
Mission Locale dans le cadre de notre collaboration
Les jeunes s'investissent dans le programme

Signer une convention de partenariat avec la
Mission Locale dans le cadre de notre collaboration
Les jeunes s'investissent dans le programme

Les formateurs s'approprient la pédagogie du
cursus ALGORA et ont une appétence à travailler avec un public en difficultés
La collaboration avec les référents socioprofessionnels de chaque jeune est efficiente

Les intervenants extérieurs disposent d'outils
ludiques et interactifs pour aborder ces sujets
avec les jeunes
Signer une convention de partenariat la Mission Locale dans le cadre de notre collaboration
Les jeunes s'investissent dans le programme
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Achats marchandises
12 BOITES ALGORA
2x156 LIVRETS ALGORA
6 LIVRETS DECOUVERTE
2 LIVRETS PROFS
2 ROLL UP ELEMENT 85 x 200 cm
1 ECRAN INTERACTIF
1 VALISE DE TABLETTES ETANCHE
12 PCs PORTABLES
20 647,00
Loyer
Entretien, réparations matériel
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
Assurances
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
Honoraires comptables
Publicité, communication
Frais de déplacements
40,00
40,00
40,00
40,00
Abonnements, cotisations
Rémunération Coordination
1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00
Charges sociales Coordination
402,50
402,50
402,50
402,50
402,50
402,50
402,50
402,50
402,50
402,50
402,50
402,50
Rémunération formateur
272,00
272,00
272,00
272,00
272,00
272,00
272,00
272,00
272,00
272,00
272,00
272,00
Indemnisation service civique
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Amortissements
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 22 656,50 2 049,50 2 009,50 2 049,50 2 049,50 2 009,50 2 009,50 2 009,50 2 009,50 2 049,50 2 009,50 2 009,50

CHARGES D'EXPLOITATION

20 647,00
0,00
480,00
540,00
0,00
0,00
160,00
0,00
13 800,00
4 830,00
3 264,00
1 200,00
0,00
44 921,00

BUDGET

7

