ESPACES NUMÉRIQUES
DÉCENTRALISÉS
TYPE
Projet

SUJET

Amélioration des compétences numériques, des
compétences
personnelles, la découverte des
métiers et la promotion
de l’apprentissage

OBJECTIFS
Informer sur les métiers
en tension et d’avenir ;
Informer sur les dispositifs d’accompagnement
des jeunes sur le territoire ;
Informer sur les dispositifs de mobilité ;
Informer sur l’orientation
des élèves ;

► DESCRIPTION
Afin de faciliter l’accès aux travailleurs aux services d’orientation profesionnelle en
dehors des heures d’ouvertures classiques, la Cité des métiers de Mayotte
a décidé de mettre en place des « Espaces Numériques Décentralisés» dans
les différentes communes de l’île.
Afin de permettre aux publics de disposer de structures de proximité où
ils pourront trouver des informations sur les formations, ou dans le cadre
de leurs démarches de reconversion professionnelle, ou encore sur
l’orientation professionnelle ; la Cité des métiers a décidé de mener des
actions locales et créer des antennes dans plusieurs communes.
Pour mener à bien le projet, la Cité des métiers de Mayotte s’est appuyée
sur l’expertise de ses équipes et d’un certain nombre de ses partenaires (8
communes, l’Education Nationale, et des partenaires institutionels).
Dans la mesure où tous les actes de la vie quotidienne se numérisent de
plus en plus, le projet a aussi vocation à permettre aux personnes en
situation de rupture de se saisir des opportunités offertes par le web.

► CHIFFRES CLÉS
• Programme 2018 : 8 Communes de Mayotte ont répondu à l’appel à projets.
• 10 000 visites par an à ce jour dans toute l’île (essentiellement des jeunes).

► RESULTATS ET IMPACT

Organiser des ateliers en
lien avec l’emploi et la
formation.

Retours positifs des partenaires et des publics:
• intérêt d’autres communes pour le concept et volonté de s’inscrire dans
le programme 2019 qui débutera en juillet;
• incitation pour les publics et les partenaires à utiliser le numérique au
sein de leurs organisations.

B♫ÉNÉFICIAIRES

Résultats attendus : multiplication de ces espaces numériques sur le
territoire. 3 Communes ont déjà exprimé leur intérêt pour rejoindre le
programme 2019.

Résidents de la Commune de Boueni (plus de
7000 habitants) et du Sud
de Mayotte de manière
générale
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