Panel test ESPEREM / Pix
Présentation de l’événement
Dans le cadre des JNAI 2019 (Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme) organisées par
l’ANLCI (Agence Nationale de Lutte Contre l’illettrisme) du 08 au 15 septembre, l’Association
ESPEREM1 (134, avenue du général Leclerc, 75014 Paris) démontre son investissement dans la
lutte contre l'illettrisme en organisant un événement conjointement avec le groupement d’intérêt
public Pix, le service public en ligne pour évaluer, développer et certifier ses compétences
numériques2.
Impliquée dans la lutte contre l'illettrisme et la réduction de la fracture numérique, le Département
formation et insertion socioprofessionnelle ESPEREM offre à ses apprenants un accompagnement
différencié pour les amener à sortir de leur isolement et de sécuriser leurs parcours
socioprofessionnels.
Le 12 septembre3, ESPEREM et le Groupement d’intérêt public Pix organisent leur JNAI pour
promouvoir l’inclusion numérique et favoriser le développement des compétences.
Le matin, les apprenants de l’association ESPEREM expérimenteront les tests Pix : cet atelier-panel
est l’occasion de recueillir les retours des participants pour améliorer l’accessibilité de la plateforme
aux personnes en difficulté avec les compétences de base ; un des engagements de l’association
dans la lutte contre la fracture numérique et dans la sécurisation des parcours.
L’après-midi, de 14h à 15h, un atelier-panel sera cette fois ouvert au public. Les partenaires
extérieurs locaux et les journalistes y seront conviés après la signature de la convention du
partenariat entre l’ANLCI et Pix, en présence de leurs directeurs respectifs, Hervé Fernandez et
Benjamin Marteau.
Ces ateliers-panel sont une illustration des engagements pris dans cette convention. Ils s’inscrivent
dans une démarche d’amélioration continue du service public Pix pour favoriser le développement
de compétences numériques par les personnes en situation d’illettrisme.
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https://esperem.org
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https://www.illettrisme-journees.fr/events/panel-test-pix/
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Programme de la journée
9h : Accueil des publics
9h30-10h30 : 1° atelier-test
11h-12h : 2° atelier-test
Pause déjeuner
13h30 : Accueil des invités
14h-15h : 3° atelier-test, signature de la convention de partenariat et échanges avec les
membres du panel
15h : Temps de convivialité

Née du rapprochement en 2018 des associations Arfog-Lafayette et Henri Rollet,
ESPEREM s’inscrit dans l'accompagnement social ainsi que dans le développement
des compétences des personnes accueillies.
400 salariés sont au service de quelques 5700 personnes.
Résolument tournée vers la lutte contre les différentes formes d’exclusion, les
bénéficiaires s’engagent, au sein de 4 départements (Hébergement et logement
d’insertion, Protection de la Jeunesse, Accueil et Accompagnement Enfants-Parents,
Formation et Insertion Socioprofessionnel), dans un parcours co-construit afin de
développer leurs compétences nécessaires pour surmonter les freins de l’exclusion.
En situant la personne au cœur de son action, l’association ESPEREM veille à la
sécurisation des parcours et privilégie la dimension sociale et humaniste dans son
engagement.

Initié dans le cadre du dispositif Startup d’État en 2016, est le service public en ligne
qui permet à tous – élèves, étudiants, professionnels, demandeurs d’emploi, retraités,
personnes éloignées du numérique etc. – de mesurer son niveau de compétences
numériques tout au long de la vie et gratuitement, grâce à des tests ludiques, orientés
sur la pratique, personnalisés selon son niveau ; et de valoriser ensuite ses acquis en
passant la certification Pix, reconnue par l’État et le monde professionnel. Pix est la
nouvelle certification des compétences numériques de tous les élèves et étudiants de
France. Pix accompagne d'autre part employeurs, médiateurs, et services publics de
l’emploi, pour répondre aux défis de la transformation numérique de notre société et de
notre économie.
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