Présentation
du programme
de formation

Agir pour l’autonomie des femmes

Maisons Digitales

Le programme Maisons Digitales
L’égalité hommes/femmes est un droit
reconnu par l’Onu mais qui est loin d’être
appliquée partout de la même façon. À la
Fondation Orange, nous luttons pour que
toutes les petites filles, adolescentes et
femmes ne subissent plus cette injustice.
C’est pourquoi nos programmes
d’éducation numérique accordent une
attention particulière à la scolarité des filles
et à la formation des femmes. Pour éduquer
les filles et rendre les femmes autonomes,
nous agissons aux côtés des ONG et
associations qui s’engagent dans ce combat
historique.
Enfin, nous agissons pour l’égalité des
chances dans l’accès au travail avec nos
Maisons Digitales notamment.
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Rendre les femmes plus autonomes passe aussi
par la formation numérique. Dans ce cadre, la
Fondation Orange a mis en place le programme
« Maisons Digitales » en 2015 afin de former les
femmes en situation de précarité, sans
qualification et sans emploi.
Les Maisons Digitales favorisent l’insertion
sociale et professionnelle des femmes en leur
délivrant des formations qui les familiarisent
avec les outils numériques et les logiciels de
base. Elles peuvent s’initier ou se perfectionner
à la bureautique, à la gestion, à l’utilisation de
logiciels… Certaines femmes consolideront les
connaissances de base, se formeront aux
démarches administratives alors que d’autres
découvriront l’usage d’un ordinateur ou d’une
tablette, d’autres encore, apprendront à rédiger
leur CV et une lettre de motivation.
Quelles qu’elles soient, ces formations sont une
clé vers l’indépendance économique des
femmes.

Une Maison Digitale, c’est quoi ?
- En partenariat avec une Association qui a une
expérience d’au moins 5 ans dans le domaine
des droits, de l’éducation et de la santé des
femmes en situation de précarité.
- Aménagement et animation d’un lieu qui
contient :
1. Equipement bureautique : ordinateurs,
tablettes, souris, clavier, imprimante, vidéo
projecteur…
2. Des contenus de formation gratuits et libres
de droits.
3. Un accompagnement par des formateurs et/
ou bénévoles.
En fin de parcours, un certificat est délivré aux
apprenantes attestant des compétences
acquises.
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+ 11 000 femmes
formées au numérique
*

+ 200 Maisons Digitales
dans 18 pays

*

Dont 77 en France

Les formations
Maisons Digitales

Concept général de la formation
Oﬀrir aux formateurs des Maisons Digitales un panel
de ressources et d’outils accompagné d’un guide du
formateur qui propose une méthode
d’accompagnement des apprenantes.

Thématiques
« Droits, devoirs et parentalité » , « Recherche emploi
et insertion professionnelle » et « Le numérique » sont
les trois grands thèmes ou modules proposés aux
femmes qui fréquentent les Maisons Digitales. Ainsi les
ressources des formations Maisons Digitales
permettent essentiellement d’appréhender diverses
notions liées à ces thématiques, mais pas seulement.
En eﬀet, les compétences transversales concourent à
tout apprentissage de qualité. Comment aborder
confortablement la rédaction d’un CV, d’une lettre de
motivation, le correcteur orthographique sans maîtriser
un tant soi peu la langue française ? Comment aborder
les questions d’argent, savoir combien donner d’argent
de poche à son enfant, si l’on ne possède pas
quelques bases en calcul ?
Outre des ressources directement liées aux trois
thématiques, les formations Maisons Digitales
présentent deux types de ressources : des ressources
pour apprendre et des ressources pour former.

Des ressources pour apprendre
Les ressources proposées sont, dans leur grande
majorité, à destination des apprenantes. Elles seront
principalement utilisées au sein des Maisons Digitales,
cependant certaines pourront également être
exploitées en toute autonomie.
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« Les formateurs sont
aussi très gentils, dès
qu'on a besoin de
quelque chose ou
qu'on ne comprend
pas, ils viennent nous
l'expliquer. Ils sont là
pour nous aider. »
Tahirou
38 ans, apprenante Maison
Digitale à Tours

Les femmes qui souhaitent réinvestir les
apprentissages réalisés en Maisons Digitales, se
perfectionner, se dépasser auront l’opportunité de
poursuivre leurs apprentissages en dehors, pour
autant qu’elles disposent d’un ordinateur ou d’une
tablette et d’une connexion internet.
Certaines de ces ressources visent au
développement des compétences liées au module
« Droits, devoirs et parentalité ». Il semble dès lors
intéressant qu’elles puissent être utilisées en
famille, notamment dans la prise de conscience
des risques du net tant par la personne elle-même
que dans son rôle de parent, et donc d’éducation
de son ou ses enfants aux dits risques.

Des ressources pour former
Les formations Maisons Digitales oﬀrent aux
formateurs, à côté des ressources à destination de
leurs apprenantes, des outils qui leur sont
personnellement dédiés.
Ils ont des formes et ont des objectifs divers :
outils de dynamisation, d’interactivité, d’animation
pour des ateliers collectifs, outils de création
d’activités en ligne, techniques d’animation, outils
collaboratifs, outils de réflexion relatifs à
“l’apprendre à apprendre”, sites de références.
La plupart sont des applications en ligne dont la
prise en main est aisée et non énergivore.
Certaines seront assorties de tutoriels facilitateurs.
L’utilisation d’outils en ligne par le formateur
présente un triple intérêt.
En eﬀet, elle permet au formateur de varier ses
pratiques dans le respect de ses sensibilités, de sa
personnalité de formateur d’une part, d’utiliser
avec ses apprenantes des outils, des applications
en ligne et ainsi de concourir à la réduction de la
fracture numérique d’autre part.
Enfin, l’utilisation de certains outils d’animation
oﬀre au formateur de faire découvrir à ses
apprenantes des formes de communication
numérique telles les QR code via l’application
Plickers, par exemple.
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Quant au suivi du parcours des apprenantes,
les formations Maisons Digitales proposent, à
côté des outils et techniques de formation et
d’animation, des outils de positionnement et
d’évaluation.

Les formes des ressources
Les Maisons Digitales se veulent notamment un
lieu d’ouverture au monde du numérique, c’est
pourquoi les ressources du programme de
formation, bien qu’elles prennent diﬀérentes
formes, ont un point commun : le support
numérique qui les accueille.
Les apprenantes seront ainsi, quels que soit
leur niveau, leur projet et les thématiques
qu’elles souhaitent aborder, directement initiées
au numérique de par la ressource même. Il va
sans dire que, pour les apprenantes les plus
éloignées du monde numérique, un
accompagnement soutenu du formateur est
primordial.
Cet accompagnement des plus novices peut
bien évidemment prendre diﬀérentes formes :
des ateliers collectifs de découverte, le soutien
de pairs plus expérimentées, la présence
patiente et bienveillante du formateur.
La variété des formes de ressources est
essentielle pour éviter la lassitude et répondre
aux besoins du plus grand nombre dans le
respect des sensibilités, des styles
d’apprentissage. C’est pourquoi les formations
Maisons Digitales proposent des liens vers des
sites, des vidéos, des jeux sérieux, des ppt.

Le classement des ressources
Tel le cartable de l’écolier, les formations
Maisons Digitales sont structurées en
compartiments de sorte que l’apprenante ou le
formateur trouve aisément les outils dont ils ont
besoin pour un travail eﬃcace.
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« Mon rêve est de
pouvoir faire ce que
j’ai envie de faire
grâce à cette
formation, travailler
et faire des choses
pour moi-même. »
Sylvaine,
30 ans, apprennante Maison
Digitale à Lille

Les ressources sont classées selon :
• le niveau de l’apprenante (niveaux 1, 2, 3 à savoir
débutant, moyen ou avancé) ;
• le type de formation préconisé (auto-formation
accompagnée, atelier collectif, autonomie) ;
• le titre de la ressource ;
• le module/thème abordé : le numérique - les droits,
devoirs et parentalité - la recherche emploi et l’insertion
professionnelle ;
• la compétence/la matière travaillée ;
• la (les) compétence(s) clé(s) visée(s) en référence au
Cadre européen des compétences clés1.

Le guide du formateur

Fil rouge des formateurs, ce guide propose 5 grandes
thématiques. Il se veut aidant et rassembleur, mais en
aucun cas directif.
Thématique 1 : La formation des adultes
Les grands principes propres à la formation des adultes
(principes andragogiques) y sont présentés afin
d’accompagner le formateur débutant, de confirmer les
pratiques des plus expérimentés.
Thématique 2 : La méthodologie
La méthodologie, le type d’accompagnement
préconisé dans les Maisons Digitales propose aux
formateurs deux démarches que sont l’auto-formation
accompagnée et l’atelier d’apprentissage collectif.
Ces deux démarches oﬀrent l’avantage de respecter la
sensibilité, la personnalité de chaque formateur, les
spécificités des diﬀérentes Maisons Digitales, la
diversité des publics et des groupes ainsi que les
besoins et attentes des apprenantes.
1

Voir Guide du formateur p.7
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« Afin de garantir de
bons résultats, je
m'efforce d'adapter
ma pédagogie au
profil de chacune.
Cette formation
m'enrichit
personnellement à
travers les diﬃcultés
et le vécu de ces
femmes. »
Martine
60 ans - formatrice Maison
Digitale à Bordeaux

Thématique 3 : La compétence « apprendre à
apprendre »
Une des huit compétences clés du cadre
européen, la compétence “apprendre à
apprendre”, ouvre bien des portes aux apprenants
quels qu’ils soient, quels que soient leur parcours,
leurs acquis, leur rapport à l’apprentissage.
Ce guide propose aux formateurs un focus
spécifique sur cette compétence qui peut lever
bien des freins à l’apprentissage et optimiser les
techniques d’apprentissage des plus avertis.
Thématique 4 : La boîte à outils du formateur
L’auto-formation accompagnée oﬀre des
respirations aux formateurs, après un temps de
prise en main et d’adaptation, puisqu’elle
développe l’autonomie des apprenantes.
Ces moments sont propices à la découverte
d’outils, d’applications, de techniques par le
formateur. La boîte à outils propose un éventail de
possibilités pour mettre à profit ces temps de
respiration et ainsi diversifier les pratiques, les
techniques d’animation, les activités
pédagogiques.
Les outils présentés sont, dans leur grande
majorité, numériques. Ils collaborent ainsi à la
découverte du numérique par les apprenantes.
Thématique 5 : L’évaluation
Tout apprentissage mérite une reconnaissance des
eﬀorts, des progrès, des acquis.
C’est pourquoi ce guide présente aux formateurs
des outils de positionnement, d’accompagnement
des apprentissages, d’auto-évaluation et
d’évaluation.
Ils mettront davantage en lumière les progrès des
apprenantes que les manques ou lacunes de
celles-ci. Ils seront également une aide à
l’élaboration de parcours individualisés et à
l’accompagnement des apprenantes durant tout le
processus de formation.
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Rejoignez-nous sur www.fondationorange.com
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