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Public 
Personnes habitant les Quartiers Politique de la 
Ville (Les Hauts de Chambéry, Le Biollay, Bellevue) 
et les Quartiers en Veille Active, quelle que soit leur 
situation familiale, communiquant en français oral 
et non-débutants à l’écrit. 
 

Lieux 
 Association BLÉ - 305 rue du Pré de l’Âne, Les 
Hauts de Chambéry - Bus : Ligne 1 arrêt "Aoste" 
Ligne B arrêt "Rops" - Parking gratuit 
Accès possible aux personnes 
en situation de handicap 
 Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Carré 
Curial 73000 Chambéry 

 

Description / Méthodes 
 3 sessions par an animées par 2 formatrices  

    professionnelles. 
 10 personnes maximum. 

 Travail individuel et en petits groupes. 

 Entrée sur prescription (Pôle Emploi, CCAS,     

    SIAE…). 
 Présences contrôlées : les stagiaires signent à  

    chaque séance. 
 Positionnement d’entrée et évaluation de sortie. 

 Attestation d’entrée et de fin de formation. 

 Remise d'un ordinateur reconditionné à la fin de  

    la session. 
 Formation gratuite, financée par Grand  

    Chambéry, Le Département et L’État (DDETSPP). 
 

Encadrement : 
Béatrice ORANGE : formatrice BLÉ 
Valérie DROSSON : formatrice Médiathèque 
 
Notre organisme accompagne les personnes en 
situation de handicap. 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 Réduire la fracture numérique en équipant des familles des quartiers de Chambéry et de sa couronne. 
 Favoriser l’autonomie en leur donnant la possibilité d’acquérir les bases numériques indispensables au 

quotidien : Internet, messagerie, e-administration, bureautique et réseaux sociaux, parentalité... 
 Agir positivement sur la réduction des déchets par le tri et le réemploi de matériels informatiques. 
 
 

Dates et durée   

- 16 séances de 2 h à 3 h 
- 34 h de formation 
- Calendrier : nous contacter ou voir sur le site 

https://www.ble73.fr 
 

Information collective et positionnement : 

- Date : nous contacter ou voir sur le site 
https://www.ble73.fr 

 

Contenus 

 Entrée administrative 

 Découverte de l'outil informatique  
 Arborescence (3 séances) 
 Internet et réseaux sociaux (2 séances) 
 Messagerie (3 séances) 
 E-administration (2 séances) 
 Traitement de texte (2 séances) 

 Aide aux parents (Pronote) 

 Bilan final et évaluations 
 

Moyens pédagogiques  

Médiathèque JJ Rousseau : 
 Espace multimédia avec 10 PC en réseau, avec 
    Internet 
BLÉ : 
 Salle de cours équipée 

 Salle informatique : 6 PC en réseau, avec 
    Internet 
 Bibliothèque de ressources pédagogiques 

avec logiciels spécifiques 
 

Résultats 

Session 15 (02/03 au 12/05/2022) et Session 16 
(13/05 au 30/06/2022) : 
 100 % des stagiaires retenu(e)s ont suivi la 
formation en totalité. 
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