
Comment établir un partenariat ?
Contactez-nous à
education.pep94@lespep94.org ou par
téléphone : 
01 48 93 61 42
06 17 96 02 85

Tarif : 750 euros par groupe accompagné

Quand ? 
Nous travai l lons par

sessions. Nous
accompagnons trois groupes

par session.
Session 1 :   du 10 janvier

 au 11 févr ier  2022
Session 2 :   du 28 févr ier

au 1 avr i l  2022
Session 3 :  du 11 avr i l

au 27 mai 2022

En quoi consiste
l ’accompagnement ?

Accompagnement sur mesure des
groupes de 10 part ic ipants sur les

thématiques de nos modules.
Chaque groupe est  accompagné

pendant 5 séances de 2h
chacune, soi t  10h.

Quel public ?
Toute personne en si tuat ion

d’ i l lectronisme. Nous organisons
des ateliers en famil le  (Adul tes
et enfants) dans une démarche

intergénérat ionnel le mais
également groupes de  jeunes à

partir  de 18 ans et des seniors .
Nos atel iers sont ouverts

également à un publ ic ayant des
di f f icul tés avec le f rançais

(public al lophone)

L’association départementale des pupilles de
l’enseignement public du Val-de-Marne propose une

formation technique et citoyenne à l’usage des
outils numériques.

Grâce à des méthodes coopératives et
intergénérationnelles, nous accompagnons les
familles du département dans l’acquisition d’une

autonomie suffisante dans l’utilisation des outils
numériques pour accompagner la scolarité des

enfants et accéder à leurs droits.
 

Lutter  contre  la  f racture numérique pour  l ’égal i té  des
chances 

Nos modules de formation

Où ?
Nous intervenons directement

chez vous. I l  suf f i t  que vos
locaux soient sur le Val-de-Marne

Qui sommes-nous ?
Le mouvement des Pupi l les de l ’Enseignement Publ ic est  un réseau nat ional ,

agréé complémentaire de l ’Enseignement publ ic et  composé de 123 associat ions
qui  agissent dans les domaines de l ’éducat ion et  des lo is i rs,  du social  et  du

médico-social ,  et  celui  des pol i t iques sociales et  éducat ives de proximité.

Module 1
Initiation aux

outils
numériques

Module 2
J'accompagne

mon enfant
dans sa

scolarité grace
aux outils

numériques

Module 3
Accès aux

droits et aux
aides

sociales via
Internet

Thématique transversale
Prévention sur les dangers et usages collaboratifs

du numérique


