
Développement régional de la FOAD

Vers un dispositif territorial 
« EPN 276 » 



Qu ’est-ce que la FOAD ?

• Une modalité pédagogique associant  
l’individualisation et l’utilisation des TIC pour 
s’affranchir des contraintes de lieux et de temps

• Un dispositif mettant en relation un apprenant, 
bénéficiaire d ’une prescription, et un formateur 
mixant « distanciel » et « présentiel »

• Un moyen de rendre l’apprenant acteur de sa 
formation, quel que soit son niveau et son statut



La FOAD dans la stratégie régionale

PRDF 

Une réponse pédagogique de proximité 
adaptée à des publics éloignes 
géographiquement et/ou sociologiquement de 
la formation tout au long de la vie



Constats en HN : les Espaces Publics 
Numériques (EPN)

• 2000 : initiative de l’État pour réduire l’inégalité 
numérique via des espaces promouvant les 
usages d’Internet pour tous

• 2005 : la Région obtient le label « Centre de 
ressources régional » pour animer et appuyer 
les 75 sites « EPN » recensés   

• Constat : trop grande hétérogénéité des 
labels, des structures et des services



EPN/FOAD : des enjeux communs

• Pérennisation des financements

• Professionnalisation des animateurs

• Harmonisation des procédures

• Interopérabilité des équipements

• Visibilité du réseau



Décision en 2007 : Création d’un
dispositif « EPN 276 » thématique

• Préserver l’esprit « services publics numériques » 
mais avec une mission spécifique FOAD

• Labelliser 15 structures « EPN 276 » portées ou 
soutenues par des collectivités territoriales ou des 
associations dans le cadre d’un appel à projets 
régional

• Susciter l’offre de FOAD au bénéfice des publics 
éligibles au PRFP (demandeurs d’emploi), 



Décision : Renforcement
de l’animation régionale

• Évoluer vers une logique de réseau « EPN 276 » par la 
professionnalisation des animateurs et la promotion du 
dispositif

• Développer les compétences en ingénierie de FOAD 
des organismes de formation par l’accompagnement et 
la mutualisation des expériences

• Recentrer le pilotage en internalisant le poste 
d’animateur régional (tps plein) chargé de la mise en 
œuvre du plan d’action à la Région



Appel à projet / Conditions d ’éligibilité
• Statut du porteur de projet  

– Structure support administratif de l ’« EPN 276 » = collectivité territoriale 
(EPCI ou Communes > 3 500 h)

– Structure d ’accueil de l ’« EPN 276 » = collectivité territoriale (en régie) 
et/ou une structure identifiée sur son territoire  (ex : médiathèque, 
pépinière d ’entreprises, association, Maison de l’Emploi etc)

• Localisation
– Critère géographique et/ou sociologique (zone rurale, quartier  sensible, 

proximité de l ’offre de formation par territoire...)
– Pondération possible par département et territoire de projets (pays, 

aggl.)

• Qualité du projet 
– Existence d ’un projet de territoire 
– Viabilité/légitimité/gouvernance de la structure pilote
– Partenariat avec les acteurs de l’emploi/formation



Cahier des charges / Missions
• EPN : donner accès/initier le grand public aux TIC

– Développement des usages et appropriation des outils (e-
admin, création numérique,...) 

– Délivrance d ’attestations de compétences 

– Développement partenarial

• FOAD : Accompagner les bénéficiaires d ’une 
prescription 

     Accueil personnalisé/information sur l ’offre de 
formation 
– Mise en relation administrative apprenants/OF 
– Accompagnement méthodologique et technique de 

l ’apprenant 
– Médiation pédagogique apprenant/tuteur à distance 



Cahier des charges / Fonctionnement
• Animateur

– Statut : 1 temps plein niveau IV ou équivalent (possibilité de VAE, prépa 
concours FPT, BPJEPS TIC, etc.)

– Formation : « kit » obligatoire de 15 jours + possibilité de formation 
qualifiante 

– Participation à la vie du réseau : rencontres, mutualisation ressources,…
– Gestion/administration (stagiaire, structure, évaluation de l ’activité)

• Lieux d ’accueil 
– Horaires d ’ouverture : minimum 20h/semaine (avec possibilité soirées et 

samedi)



Cahier des charges/ Modalités techniques 

• Matériels et logiciels 
– 5 postes minimum dédié à la formation (portables possibles)
– Connexion Internet ADSL, RNIS, satellite ou câble 
– Complément : dispositif de visio-conférence 
– Interopérabilité avec équipement des OF 

Aménagement des locaux 
– Espace d ’accueil et documentation 
– Bureau pour entretien individualisé 
– Salle de formation pour regroupements des stagiaires 



Cahier des charges/Communication

• Appellation : « EPN 276 »  

• Charte graphique (logo, signalétique, 
obligations)



Modalités de partenariats
• Entre financeurs 

– Région et Départements : co-financement des EPN via le 
dispositif 276 (investissement 15 000 € maxi , 
fonctionnement 17 550 €  par an)

• Entre financeurs et organismes support d ’EPN
– Convention tripartite Maître d ’ouvrage/Région/Départ voire 

quadripartite (ex : CT/ML/Région/Départements)

• Entre Région et OF : mode d ’emploi dans le PRFPC (ex : 
protocole individuel de formation)



Appel à projets EPN 276

• 28 candidatures, 15 projets retenus en fonction des 
critères suivants :
– Intégration du projet dans une politique de 

développement du territoire
– Services proposés et compréhension des enjeux 

FOAD
– Animation du projet
– Moyens matériels : locaux, accessibilité, 

informatique
– Organisation : horaires et planning





• Expérimentation pour 3 ans : 2009/2011
• 7 actions de formations visées répondant à des 

besoins identifiés en FOAD : Renforcer ses savoirs 
de bases, Préparation à la qualification, Prépa 
concours, Développer ses compétences 
bureautiques et linguistiques

• Consultation engagée en juin 2008, réponse choix  
EPN en juillet 2008

•  Démarrage des premières actions en février 2009

Consultation FOAD
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