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ERASMUS +, INCLUSION SOCIALE & NUMERIQUE
A l’occasion de l’annonce de la « stratégie nationale d’inclusion numérique », l’Agence Erasmus+
France / Education Formation confirme deux priorités de son plan de travail pour l’année 2018.
Emmaüs Connect, branche numérique de l’association Emmaüs, reçoit Mounir Mahjoubi, secrétaire
d’Etat chargé du numérique, ce mardi à Bordeaux. L’association est active sur la plate-forme
européenne EPALE pour l’éducation des adultes, pilotée par l’Agence Erasmus+ France / Education
Formation. Elle y présentait en novembre 2017 son association sœur We-Tech-Care, spécialisée dans
les services numériques à destination des publics fragiles, et les outils développés : CLIC-NJOB (plateforme d’e-learning ludique et pratique pour l’insertion professionnelle des jeunes peu
qualifiés) et Les Bons Clics (modules d’e-learning pour amener les personnes vers les compétences
numériques de base et un usage autonome des services en ligne clés : accès aux droits, recherche
d’emploi, logement, démarches bancaires…).
EPALE, OUTIL EUROPEEN D’INCLUSION NUMERIQUE
Plus de 20 000 professionnels de l’éducation et de la formation des adultes participent à EPALE, la
plateforme collaborative destinée à améliorer la qualité des offres de formation des adultes en
Europe. Le décrochage, l’illettrisme, l’apprentissage intergénérationnel, les situations de handicap…
sont des exemples de thèmes abordés par les enseignants et chercheurs européens au cours de
l’année 2017.
DEVELOPPER LES COMPETENCES DE BASE
Le programme Erasmus + soutient des projets de coopération européenne qui visent à améliorer les
compétences numériques et assurer l’insertion professionnelle des publics en difficultés.
Le projet « Straighten Basic Skills » – coordonné par l’Institut National de Formation et de Recherche
sur l’Education permanente (INFREP) avec cinq organismes de formation en Allemagne, en
Roumanie, au Royaume-Uni, en Norvège et en Autriche – a permis de mettre en place des
indicateurs pour améliorer la formation et l’employabilité des employés peu qualifiés et des
demandeurs d’emploi de longue durée.
LUTTER CONTRE L’ILLETTRISME
L’Agence Erasmus+ France / Education Formation a signé en septembre 2016 la Charte nationale
« Pour que le numérique profite à tous, mobilisons-nous contre l'illettrisme ». Elle s’est également
associée à l’ANLCI (Agence Nationale de lutte contre l'illettrisme) et au FPSPP (Fonds paritaire de
Sécurisation des Parcours Professionnels) pour développer des formations en ligne dédiées à la
détection de l’illettrisme et au soutien des personnes concernées dans leurs démarches d’orientation
et d’évolution professionnelles.
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