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LE PASS NUMERIQUE  

Enjeu principal  

Faciliter la mise en relation entre des personnes ayant besoin 

d’accompagnement et des lieux de médiation numérique.  

 

Description  

• Conçu sur le modèle des titres-restaurant 

• valeur de chaque pass = 10 € ; par carnet de 5 ou 10 pass  

• permet de payer totalement ou partiellement des services de médiation 
numérique : savoir utiliser les outils informatiques, les réseaux sociaux, 
éviter les conduites à risques, faire ses démarches en ligne de manière 
autonome, etc.  

• utilisables dans lieux « qualifiés », c'est-à-dire en capacité de proposer 
un accueil, une diversité et une qualité de services numériques.   

• La structure qui a réalisé la séance d’initiation scanne le pass que lui a 
remis le participant, et en touche la valeur (- 4% de frais de gestion) 

 

Public visé 

• Défini par le commanditaire (celui qui achète les pass numériques) 

• Principal objectif = rendre autonome un public qui a quelques 
connaissances de base, mais qui a besoin de quelques heures 
d’accompagnement pour pouvoir se débrouiller seul. 

• Le plus souvent : personnes âgées, demandeurs d’emploi, jeunes en 
insertion, habitants dans un quartier en politique de la Ville, ou en zone 
de revitalisation rurale, …  

 

En Hauts-de-France 

Avec le soutien de l’État, suite aux appels à projets 2019 et 2020, 14 acteurs publics déploient ou vont 

déployer des pass numériques. 

[Région Hauts-de-France, Départements de l’Aisne, du Nord et du Pas-de-Calais, Communauté Urbaine 

d’Arras, Communautés d’agglomération de Lens-Liévin, de Creil-Sud-Oise et d’Amiens, Communautés de 

Communes Champagne-Picarde, Osartis-Marquion, Pays de Mormal et Sud-Artois, Syndicats Mixtes Oise THD 

et Somme numérique] 

Environ 300 000 pass numériques vont être diffusés en 2021 et 2022 dans les Hauts-de-France. 

 

Pour en savoir plus  

• www.aptic.fr  

• https://societenumerique.gouv.fr/pass-numerique/  

 

Contact opérationnel 

• Auprès d’APTIC : contact@aptic.fr  

• Auprès d’un commanditaire : Claire Vaillant – Région Hauts-de-France / Mission transition 

Numérique claire.vaillant@hautsdefrance.fr  


