Communiqué de presse

« Grande Ecole du Numérique » : Les formations petits débrouillards labellisées !
Annoncé il y a un an par François Hollande, le dispositif Grande École du Numérique est un «réseau
d’initiatives sur le territoire, issues du monde académique, associatif ou de la formation professionnelle».
Durant plusieurs mois, de nombreux acteurs se sont mobilisés pour créer ce réseau et offrir à 10 000
jeunes sur tout le territoire national une pédagogie innovante et une formation aux métiers du Numérique.
Les Petits Débrouillards et leurs partenaires
prennent place aux cotés des 84 autres structures
qui ont vu leurs formations labellisées le 4 février
2016. L’ambition est claire : offrir à des jeunes en
situation de décrochage et sans emploi («NEET»)
une possibilité de formation aux nouveaux métiers
du numérique. Et si les offres développées à ce
jour ne correspondent pas à leurs besoins, il faudra régulièrement réinventer les systèmes pédagogiques qu’on leur formule. Puisqu’au cœur des
nouveaux métiers du numérique, les compétences
techniques évoluent constamment, l’offre des Petits Débrouillards et de leurs partenaires met au
centre de la démarche des compétences transversales (démarche de projet, autoformation, compagnonnage...). Ces apprentissages permettront aux
jeunes d’entretenir l’envie d’apprendre, de collabo-

rer, de se dépasser tout au long de leur vie. Autrement dit, la formation au code, à la programmation
est indispensable, mais elle n’est qu’une pièce de
l’échiquier global dont les employeurs et la société
ont besoin.
Dans cette dynamique, les petits débrouillards
inaugureront ces prochains mois des formations préparant à des métiers émergents, aussi
l’on pourra devenir Forgeur du Numérique ou encore Concierge du Numérique à Rennes ou Nancy.
A terme, la grande école du numérique doit «irriguer tous les secteurs de l’économie» et participer
au nouvel élan insufflé par la «French Tech».
L’objectif est clair, créer une société numérique
plus inclusive en donnant les moyens à chacun de
participer à la construction des territoires numériques.
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Dans cette ambition, nous invitions tous ceux qui
le souhaitent à nous rejoindre car la route n’est pas
tracée et tout est à construire.
C’est cette furieuse envie d’entreprendre et de participer à «la société qui vient» qui porte les acteurs
du numérique inclusif.
«Voila comment naît une grande école française»
a conclu le Président de la République lors de son
discours d’inauguration à l’Elysée et c’est à cela que
s’attelle dorénavant Ghislaine Hierso, présidente
du réseau français des Petits Débrouillards, et
membre nouvellement nommée au Conseil National du Numérique.

