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Un pass numérique pour tous
Vous voulez vous former au numérique ? Si vous avez entre 18 et 25 ans et vous
trouvez en insertion, si vous avez plus de 60 ans ou êtes demandeur d'emploi, le
Pass Numérique est fait pour vous !
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En effet, aujourd’hui, maîtriser les outils numériques est devenu une nécessité, que ce soit pour
effectuer des démarches administratives en ligne, postuler à un emploi ou comprendre comment
protéger ses données personnelles. C’est pourquoi la Région Hauts de France met à disposition
des Pass Numérique.

Obtenir l’indispensable sésame numérique
En effet, si sept habitants sur dix âgés de plus 15 ans se connectent quotidiennement à
Internet dales Hauts-de-France, la même étude de l’Insee, dont les résultats ont été diffusés
en décembre 2020, souligne que 800 000 personnes sont en situation d’illectronisme
dans la région. Ce phénomène concerne plus particulièrement les zones rurales, les
personnes âgées et/ou peu diplômées.

C’est bien face à ce constat que les élus de GrandSoisssons Agglomération ont décidé de mettre
en œuvre des outils pour réduire cette fracture.

Lieu de sensibilisation numérique
Fonctionnant sur le même principe que les chèques restaurant sous la forme d’un carnet de cinq
chèques d’une valeur unitaire de 10€, ce Pass Numérique permet à chacun de suivre gratuitement
une formation aux usages du numérique. Sur le territoire de GrandSoissons Agglomération, PIXL,
le lieu de sensibilisation au numérique mis en place par GrandSoissons, et le Pied@l'Etrier sont les
deux structures labellisées pour assurer le suivi de ce sésame numérique.
D’un point de vue pratique, afin de bénéficier du Pass Numérique, il faut faire la demande en ligne
sur la plateforme de la Région (via ce LIEN ) ou être accompagné dans cette démarche
directement auprès de PIXL, des centres sociaux de la Ville de Soissons ou du CCAS.
Renseignements pratiques :
PIXL
.

58 Boulevard Jeanne d'Arc
02200 Soissons
https://www.pixl-grandsoissons.com/ 
https://www.facebook.com/pixl.grandsoissons
Tel : 0323531724
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