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Les chiffres clés de l’exclusion numérique

Soit environ : 15 700 
aveyronnais

Soit environ : 43 000 
aveyronnais

Soit environ : 31 500 
aveyronnais



Les enjeux de l’inclusion numérique

Accompagner les usagers aux 
démarches en ligne par un aidant 

numérique habilité

Former les usagers à 
l’usage informatique

Structuration du réseau d’aidants 
numériques de 1er niveau dans les 

guichets d’accueil du public
Déploiement du Pass numérique

Comment rendre le numérique 
accessible à chaque individu ?



Le Pass numérique c’est quoi?

Le pass numérique est un dispositif permettant à la population 
d’accéder à un service d’accompagnement gratuit au 
numérique (jusqu'à 100 €), dans des lieux labellisés et de 
qualité. 

Le Pass est conçu sous le modèle des titres-restaurant, il permet 
de payer totalement ou partiellement des services de médiation 
numérique.

Le Pass numérique est millésimé, il a une durée de validité du 
1er janvier au 31 janvier de l’année N+1

• Valeur faciale = 10 €/chèque
• Coût commanditaire  = 10,40 €/chèque
• Revenu net  acteur médiation numérique  = 9,60 €/chèque



Déploiement des pass numériques 

Opérateur 
Pass numérique  

#APTIC

Usagers

Accueils de 1er niveau :
• Pour le public cible CD12 : TS, 

MSD, CAF, Mission locale, SAVS
• Pour le public cible EPCI  : 

CCAS, MFS, PIS, EEF…

Acteurs de médiation 
numérique labellisé 

#APTIC

Elaborent le cursus de formation
Forment

• Identifient le public cible
• Pré-évaluent le niveau d’autonomie 

numérique
• Remettent le chéquier #APTIC
• Orientent vers un acteur de médiation 

numérique

Qualifie

Oriente



Dispositif du pass numérique en Aveyron

Soit :   9000 chéquiers au total
3 000 chéquiers pour toutes les EPCI 
6 000 chéquiers pour le CD12

Budget total sur trois ans
2020-2022  (en €)

CD12 300 000   

EPCI 136 620   

Etat 628 300

Total 1 064 920   

Dans le cadre de l’appel à projet Pass numérique 
juin 2019, le CD12 et 17 EPCI se sont engagés dans 
la démarche de déploiement du Pass numérique.
L’Etat apporte un appui financier au projet. 



Publics prioritaires CD12 

Public cible 
CD12

Jeunes non 
diplômés suivis par 

la Mission locale

Bénéficiaires du 
RSA

Bénéficiaires de 
l’Aide aux personnes 

âgées (APA)

Familles 
monoparentales 
suivies par la CAF

Personnes en 
situation de 

handicap suivies par 
SAVS

Familles                  
accompagnées à la 

parentalité par le CD12



Public cible EPCI 

Public 
cible EPCI

Personnes âgées 
hors APA

Auto-
entrepreneurs

Personnes isolées 
en milieu rural 

Bénéficiaires de 
minimas sociaux

Jeunes en situation de 
fragilité 16-30 ans 

Familles 

Personnes 
allophones 

Demandeurs 
d’emploi 



Création d’un compte/évaluateur Accueil 1er niveau
(adresse mail + mot de passe)
https://www.lesbonsclics.fr/fr/apprendre/pro/

Processus de déploiement / Rôle accueil 1er niveau

https://passnumerique.aveyron.fr Parcours

https://www.lesbonsclics.fr/fr/apprendre/pro/
https://passnumerique.aveyron.fr/
file://Nas1cd12/cg12/PSD/DIRECTION/Encadrement/Inclusion_Numerique/Formations Acteurs/Parcours de Formations/TABLEAU DE PARCOURS DE FORMATIONS.docx


Processus de déploiement / Rôle de l’acteur de médiation numérique

https://www.lesbonsclics.fr/fr/apprendre/

https://passnumerique.aveyron.fr

https://www.lesbonsclics.fr/fr/ressources-
pedagogiques

Convention signée entre le CD12 et l’acteur de médiation numérique

https://www.aptic.fr/ref
erentiel-national-aptic-

mednum/

Parcours

https://www.lesbonsclics.fr/fr/apprendre/
https://passnumerique.aveyron.fr/
https://www.lesbonsclics.fr/fr/ressources-pedagogiques
https://www.aptic.fr/referentiel-national-aptic-mednum/
file://Nas1cd12/cg12/PSD/DIRECTION/Encadrement/Inclusion_Numerique/Formations Acteurs/Parcours de Formations/TABLEAU DE PARCOURS DE FORMATIONS.docx

