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Se former
au numérique grâce au

Pass Numérique

LE PASS NUMÉRIQUE EST-IL POUR MOI ?
Je suis :

     Suivi par Pôle Emploi
     Parent d’enfant scolarisé
     Senior

À QUOI ÇA SERT  ?
Je veux :

      Réaliser mes démarches de recherche d’emploi
      de manière plus autonome
      Suivre la scolarité de mon enfant
      Effectuer mes démarches administratives seul

POURQUOI LE DEMANDER  ?
Avec le Pass Numérique, je peux :

      Suivre une formation de 10 h maximum
      près de chez moi
      Devenir plus autonome dans l’utilisation
      des outils numériques
      Acquérir de nouvelles compétences
      et les valoriser

Comment se former

au Numérique

ÉTAPE 1
Je prends contact avec un prescripteur de 
Pass Numérique (le Centre Communal d’Action 
Sociale, la Maison de l’Emploi et des Métiers…).
Après une évaluation de mes besoins, le
prescripteur me donne un bon de formation /  
un chéquier et la liste des Centres de médiation 
numérique Aptic dans lesquels je peux utiliser 
ce bon / chéquier.
 

ÉTAPE 2
Je prends contact avec l’un des trois centres 
sociaux (par e-mail, téléphone ou à l’accueil 
directement), qui me propose une offre
de formation adaptée. Après avoir donné mon 
bon de formation / mes chèques, je me forme 
gratuitement pendant 10 h maximum.
Je m’engage à suivre la formation dans
son intégralité. 

ÉTAPE 3
À l’issue du module, un bilan est fait avec le 
médiateur numérique de la structure ; il me 
propose une suite de parcours (renouvellement 
du Pass Numérique, autre atelier au sein de la 
structure, orientation vers une autre structure 
de médiation numérique pour me perfectionner). 

Où nous trouver ?

CENTRE SOCIAL BRASSENS
Rue des Rosati
Tél : 03 21 58 15 00
cs-arras-centre@ville-arras.fr

CENTRE SOCIAL ARRAS OUEST
39, avenue de l’Hippodrome
Tél : 03 21 59 41 37
cs-arras-ouest@ville-arras.fr

CENTRE SOCIAL ARRAS SUD
29 bis, rue du Docteur Baude
Tél : 03 21 50 69 43
cs-arras-sud@ville-arras.fr 

<C M S>
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Georges Brassens
Centre social
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Module
Famille

Module
Emploi

Module
Vie Quotidienne

     Se connecter à l’Espace Famille, l’ENT
     et Pronote 
     Être parent à l’ère numérique Smartphone :   
     les applications clés (CAF, Camscanner…) 
     Gérer ses droits et allocations (CAF…)
     en ligne

     Réaliser son CV 
     Découvrir l’emploi Store 
     Pôle Emploi : faire ses déclarations en ligne 
     Smartphone : Les applications clés
     (Pôle emploi, Camscanner…) 

     Internet : fonctionnement
     et outils de navigation web 
     Internet : fonctionnement des emails
     Gérer ses droits et allocations (CAF…)
     en ligne 
     Effacer ses traces sur le web, protéger
     ses données personnelles

3 CENTRES SOCIAUX À ARRAS
1 offre de médiation commune au service des habitants

L’offre « 1er clic » des Centres Sociaux d’Arras, c’est 10 heures qui comprennent :
un diagnostic en début de parcours

le choix entre une offre modulable parmi les thématiques suivantes
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