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Présents : 

CAF 22 : Fanny COUDRIN, conseillère thématique Enfance et Jeunesse ;  

DDCS 22 : Claire HERVE-JAN, chargée de mission Egalité-Citoyenneté ;  

CD 22 : HOURMAN, instructeur des politiques jeunesse ; Pierre-Yves MOUY, chef de service sport – 

vie associative et jeunesse  

ADIJ 22 : Mathilde CONNAN, directrice ; Manon LAMOUR, coordinatrice du réseau des « Promeneurs 

du Net » 
 

Excusés :  

MSA 22 : Ophélie VAUTHIER  

AMF 

CAF 22 : Valérie LE CLEZIO    

EN : Lionel LE GRUIEC  

DDCS 22 : Marianne LE BELLEC  
 

Ordre du jour : 

1) Point d’actualité    

2) Carte départementale des Promeneurs du Net  

3) Nouvelle procédure de candidatures  

4) Sondage employeurs pour les Promeneurs du Net   

Déroulé de la réunion : 

1) Point d’actualité    

Dans la COG 2018-2022, la Caf affirme sa politique jeunesse au travers la fiche thématique 

n°3 « Soutenir les jeunes 12-25 ans dans l’accès à l’autonomie », il est précisé de « renforcer la 

présence éducative numérique […] via les Promeneurs du Net ». Pour cela, la Caf s’engage à :  

• Livrer un outil de suivi des Promeneurs du Net pour 2019 

• Créer un extranet sur le site national des Promeneurs du Net pour 2018-2019 

Et l’Etat s’engage à : 

• Créer une convention-cadre interministérielle Promeneurs du Net pour 2018-2019 
 

2) Carte départementale des Promeneurs du Net  

3 cartes départementales ont été présentées lors du comité de pilotage, les choix réalisés sont les 

suivants :  

• La carte sélectionnée est celle où apparaissent les noms de villes et le nom des 

agglomérations. 

• Il sera demandé à la graphiste d’enlever les réseaux gris en fond, d’éclaircir les couleurs de la 

carte ainsi que de diminuer la taille des petits personnages.  

COMITE DE PILOTAGE DU RESEAU DES PROMENEURS DU NET EN 
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• Le comité de pilotage a également fait le choix d’enlever les adresses mail et les numéros de 

téléphone et de rajouter les logos des autres réseaux sociaux et le nom des Promeneurs du 

Net qui les utilisent.  
 

L’ensemble des fichiers relatifs à la conception seront demandés à la graphiste afin de pouvoir 

modifier la version pour les années suivantes.  
 

Quand le nombre de Promeneurs sera plus important, le comité de pilotage a acté le principe 

d’utiliser une maquette de type flyer. Ainsi les contacts des promeneurs du net seront mentionnés au 

verso du document. 

 

3) Nouvelle procédure de candidatures  

A partir de 2019, les candidatures et les entretiens auront lieu au fil de l’eau. Une seule convention 

originale sera établie et elle sera conservée à l’ADIJ. Toutefois, un scan sera envoyé à chaque 

signataire. Il sera précisé dans le cahier des charges et la convention que la convention sera envoyée 

par scan sauf s’ils demandent une convention originale.  

La formation des Promeneurs du Net sera collective et aura lieu une fois par semestre. Si les délais 

sont trop longs avant la prochaine formation, il est possible de bénéficier d’une formation 

individuelle mais nous ne l’annonçons pas officiellement. L’idée est également d’encourager les 

candidats Promeneurs du Net à aller rencontrer les Promeneurs du Net qui exercent déjà.  

En ce qui concerne la validation des candidatures, les informations relatives aux candidatures seront 

envoyées à tous les membres du comité de pilotage suite à l’entretien. Les membres du comité de 

pilotage disposent de 8 jours (hors vacances scolaires) pour se manifester, le cas échéant la 

candidature est validée.  

Pour communiquer sur l’appel à candidatures, le comité de pilotage propose mettre à jour les 

articles concernant l’appel à candidatures sur les différents sites internet (site national et site de 

l’ADIJ et sur les réseaux sociaux) une fois par trimestre. Un mailing de masse sera réalisé 2 fois par an 

pour les relances. L’appel à candidatures sera également diffusé sur la newsletter de l’ADIJ. Il est 

convenu que chaque institution peut faire partir le mailing de son réseau. Les réunions de 

présentation en territoires ne sont pas conservées sauf sollicitation d’un territoire.  

4) Sondage employeurs pour le temps fort Promeneurs du Net  

Un sondage va être envoyé aux employeurs de Promeneurs du Net via Google Forms pour connaître 

leur intérêt à assister à un temps fort autour de la présence éducative numérique. Les questions 

posées sont les suivantes :  

« Votre structure est labellisée promeneur du net depuis 2017 ou 2018, la Caf, le conseil 

départemental et l’Adij souhaitent connaitre votre avis sur l’opportunité d’organiser un temps de 

rencontre entre les élus et/ou chefs de service des promeneurs du net, les promeneurs du net et les 

institutions. Merci de prendre 5 précieuses minutes pour répondre à ce sondage. 

• Avez-vous perçu les retombées de ces missions sur votre structure ?  

o Précisez  

• Avez-vous eu des temps avec le Promeneur du Net pour échanger sur sa pratique sur les 

réseaux sociaux ?  

o Oui, régulièrement 

o Oui, occasionnellement  

o Oui, une fois  
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o Non 

o Autre 

• Etes-vous intéressés pour : 

o Connaître le bilan chiffré des Promeneurs du Net 

o Echanger sur les difficultés rencontrés en tant qu’employeur  

o Etre informé sur le déploiement du dispositif au niveau national  

o Echanger sur les horaires décalés et le télétravail pour les Promeneurs du Net  

o Découvrir d’un profil de Promeneur du Net et des échanges 

o Autres propositions  

• Vous semble-t-il intéressant d’organiser un temps de rencontre entre employeur, Promeneur 

du Net et institution ? 

• En tant qu’employeur, avez-vous des besoins ou attentes vis-à-vis du label Promeneur du 

Net ?  

o Précisez 

• Vous rendriez-vous disponible sur ce temps ?  

o Si oui, que voudriez-vous voir aborder lors de cette rencontre?  

• Disponibilités : 

o Préférez-vous un temps le matin ?  

o Préférez-vous un temps l’après-midi ?  

o Préférez-vous un temps en soirée ?  

o Autre proposition  

• Avez-vous d’autres attentes vis à vis de la coordination du réseau des Promeneurs du Net ? » 

 

A l’ordre du jour :  

- Point sur la coordination du réseau des promeneurs du net  

- Présentation de la vidéo réalisée par les promeneurs des Côtes d'Armor  

- Retour sur le sondage réalisé auprès des employeurs des promeneurs et échange sur les 

suites à donner 

- Partage autour du calendrier 2019 

- Point divers 

 

 

 

Prochaine réunion du comité de pilotage : Lundi 10 décembre à 14h à la Caf 


