
 

 
OBJECTIF DE LA MISSION 

Rendre le numérique accessible à tous et transmettre une culture créative, critique et citoyenne du numérique et / 
ou à réduire les fractures numériques. 

EN QUOI LA MISSION CONTRIBUE-T-ELLE A L’INTERET GENERAL ? 

L’intérêt pour la structure d’accueil : échanges avec des bénéficiaires mieux formés à l’utilisation de services 
numériques (gain de temps et nouvelles possibilités de communication), opérer une hausse de la cohésion sociale.  
L’intérêt pour le volontaire : développement de capacités pédagogiques et d’intervention à l’oral. 
L’intérêt pour la société/ les publics : gain en compétences, accès à de nouveaux services, baisse du sentiment 
d’exclusion numérique. 

DUREE DE LA MISSION 

8 mois 

TEMPS DE MISSION HEBDOMADAIRE 

24H 

ACTIVITES DU VOLONTAIRE 

Le volontaire participe à différentes activités d’éducation au et par le numérique. Il peut être amené à :  
- Intervenir auprès d'enfants et de jeunes dans le cadre d'ateliers éducatifs  
- Participer à des dynamiques d’éducation actives au et par le numérique et les médias dans des établissements 
secondaires, supérieurs et des temps d’accueils périscolaires  
- Participer à l’accompagnement de bénévoles engagés dans des dynamiques d'éducation au et par le numérique  
- Participer à l’animation et la mise en place de projets favorisant l'éducation au et par le numérique, et la lutte 
contre les fractures numériques (publics enfants à adultes, publics éloignés)  
- Participer à l’amélioration des supports, des outils et des actions proposés par la Ligue de l’enseignement dans le 
cadre de l’éducation au et par le numérique  
Les volontaires bénéficient d'outils nationaux et de formations à distance sur les dynamiques d'éducation au et par le 
numérique et de mobilisation des bénévoles. 

MODALITES CONCRETES D’EXERCICE DU TUTORAT ET D’ACCOMPAGNEMENT DU VOLONTAIRE 

Le tuteur devra effectuer le suivi des actions et des lieux d’interventions des D-codeurs. Il devra aussi s’assurer de 
l’autonomie et des capacités d’intervention orale du volontaire.  Le suivi du développement de ces deux notions sera 
à faire en continu, tout au long de la mission. 
 

FORMATIONS PROPOSEES AU VOLONTAIRE  

Formation en ligne D-clics du numérique. 

CONTACT 

Merlin HICKS 
coordo.pdn@laligue83.org / 04.94.24.72.96 

FAVORISER L’EXPRESSION D’UNE CITOYENNETÉ ACTIVE ET CRÉATIVE PAR LE NUMÉRIQUE 

mailto:coordo.pdn@laligue83.org

