
De la base du numérique aux opportunités d’emploi
Une dernière vue globale de TAACTIC

Alors que les partenaires apportent la touche finale au projet, l’heure est au récapitulatif ! 

TAACTIC est un projet de coopération Erasmus+ dans le secteur de l’éducation des adultes. Grâce au soutien de la 
Commission Européenne, les organismes partenaires ont eu l’occasion de collaborer durant près de 3 ans autour 
des enjeux de littératie numérique et d’insertion socioprofessionnelle des adultes peu qualifiés à travers l’Europe. 

TAACTIC vise les adultes peu qualifiés et les demandeurs d’emploi vulnérables. Ils sont en effet l’un des groupes 
les plus impactés par la fracture numérique, et ont des difficultés à s’adapter aux changements rapides du marché 
de l’emploi causés par la digitalisation. De plus, les pratiques pédagogiques de l’éducation des adultes ont elles 
aussi du mal à s’adapter à cette digitalisation, et continuent à se concentrer pricnipalement sur les compétences 
métiers en reléguant les compétences numériques au second plan, plus informel. 

Alors, l’objectif du projet était de proposer des solutions pratiques et opérationnelles pour développer 
l’apprentissage des compétences numériques de base, afin d’améliorer l’inclusion sociale des publics-cibles, 
encourager des programmes de formation innovants et assurer, pour les adultes peu qualifiés, l’accès à un emploi 
stable et de qualité. 

Concrètement, TAACTIC a travaillé à fournir des réponses opérationnelles pertinentes aux questions suivantes :  

Quelles compétences numériques de base mes apprenants doivent-ils acquérir durant leur parcours de 
formation ? Et maîtrisent-ils déjà certaines de ces compétences ?

Comment puis-je les accompagner à l’acquisition des compétences qu’ils n’ont pas ? 
Quelles compétences spécifiques cibler pour que les apprenants accèdent à l’emploi dans le secteur digital ?
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Les réponses à ces questions peuvent être trouvées dans les 5 productions développées par les partenaires :

1. Un outil d’évaluation des compétences numériques à intégrer dans le processus d’évaluation des compétences 
au début des programmes de formation;
  
2. Cadre de référence des compétences numériques de base, qui définit et détaille les fondamentaux à acquérir 
dans un parcours de formation/insertion socioprofessionnelle + en complément, un passeport de compétences 
numériques pour valoriser les compétences numériques acquises en formation ;

3. Activités pédagogiques pour former les apprenants aux bases du numérique;

4. Guide de conseils et de recommandations pour former et orienter les personnes peu qualifiées vers des 
métiers du numérique qui leur soient accessibles;

5. Répertoire de plus de 70 ressources utiles aux opérateurs de formation pour orienter et former leur public vers 
les métiers du numérique.

5 RESSOURCES POUR LES ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES 

NEWSLETTER N°4

En collaboration avec 
Le GRETA du Val D’Oise

Pour accéder à toutes ces ressources, visitez : www.taactic.eu


