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la Politique Educative Locale 
 

Dossier de labellisation 

Présentation  
 

Porteur du projet – Nom ; adresse siège social ; email ; tel : Direction 

Jeunesse et de la Vie étudiante, J, Anges connectée jeunesse,  

Nom de l’activité, date de mise en place et territoire visé :  

Accompagner les jeunes dans l’utilisation des outils numériques  

et les sensibiliser à la e-réputation  

Public ciblé (nbr, âges, quartier ; etc.) Tous les jeunes de 15 à 30 ans 

utilisant les outils numériques et les réseaux sociaux en lien avec notre 

structure.  

Domaine 
éducatif PEL 
visé  
 
 
 
 
(projet à 
annexer) 

Domaine concerné de la PEL (cf. grille des plans d’actions 1) : Avoir un 

usage éclairé   et responsable des outils numériques action 7 Aider les 

jeunes à l’accès autonome aux plateformes numériques 

Description synthétique – 

Accompagner les jeunes aux quotidiens sur les outils numériques. 

La demande première des jeunes se déplaçant au J est la recherche d’emploi 

notamment par l’utilisation régulière des outils numériques pour y accéder. (la 

création des CV, des lettres de motivation, leur mise en page, l’utilisation des sites 

institutionnels ressources, l’utilisation des espaces de stockage (clef USB, Cloud...) 

Sensibiliser les jeunes à l’e-réputation 

Mieux les informer sur l’impact que leur e-réputation peut avoir sur la vie réelle, 

notamment dans leur recherche d’emploi, de stage, de contrat 

d’apprentissage...Afin d’avoir un résultat impactant, le J a fait le choix de les 

informer notamment lors des différents ateliers qu’il organise autour de la 

recherche d’emploi en intégrant à chaque fois une notion de e-réputation (cv et 

lettres de motivation, recherche de jobs, baby-sitting...) 

Niveau parcours 
citoyen visé  
 
 
 
 
(projet à 
annexer) 

Niveau visé (cf. grille repères 2)  Niv 1 Niv 2 Niv 3 Niv 4 

Je découvre - Etape de la prise de connaissance x    

Je m’engage - Etape de l’intégration d’un sujet dans un collectif x x   

Je partage des valeurs- Etape d’appropriation du sens partagé 
dans le collectif 

x x x  

J’agis pour la cité - Etape ultime de l’engagement     

Engagement   Signature du porteur du projet : je m’engage à conduire l’action sur les 
bases décrites  

Arnaud Brailly Direction Jeunesse  

Renseignement  Mairie d’Angers – Chargé de Mission Mr Yves Le Villain tel 02 41 05 38 80 
yves.levillain@ville.angers.fr  Institut Municipal 9 rue du Musée  
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