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INTRODUCTION

Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de 
l’appel à projets n°150 lancé en 2014 par le Ministère chargé de la jeunesse. 

Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des 
élèves et améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq 
ans. Il a pour ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie 
de l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 
différents territoires et selon des modalités diversifiées et rigoureusement évaluées. Les 
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 

Le contenu de cette note n’engage que ses auteurs, et ne saurait en aucun cas engager le 
Ministère. 

Ministère de l’Education nationale 
Direction de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie associative 

Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire 
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse 

95, avenue de France – 75650 Paris CEDEX 13 

Pour plus d’informations sur l’évaluation du projet, vous pouvez consulter le rapport 
d’évaluation remis au Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse par l’évaluateur du projet 
sur le site www.experimentation.jeunes.gouv.fr  

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/
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FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
Cette fiche doit tenir en une seule page et être remplie en utilisant le cadre suivant. 

THÉMATIQUE :   LE NUMERIQUE POUR ET PAR LES JEUNES 
 Numéro du projet : APEP_150

LE DISPOSITIF EXPERIMENTÉ 

Titre : Approche de l’e-inclusion en Guyane française 

Objectifs initiaux 
- Anticiper les effets des mutations induites par l’usage des TIC sur les populations des sites isolés de

Guyane confrontées à la précarité économique, sociale et culturelle du fait de leur isolement.

- Organiser l’e-inclusion en mutualisant les moyens et les compétences des partenaires en insérant le
dispositif dans l’environnement des populations ciblées afin qu’elles se l’approprient.

- Accompagner le public dans l’appropriation des TIC  en s’appuyant sur les méthodes de l’éducation
populaire.

Public(s) cible(s) 
- les jeunes entre 16 et 25 ans, en priorité les décrocheurs.
- les adultes ayant des enfants jeunes scolarisés à l’école élémentaire et au collège.

Descriptif synthétique du dispositif expérimenté  

Action 1_FONCTIONNER EN RESEAU 
Action 2_FORMER LES ACTEURS 
Action 3_DEPLOYER LE DISPOSITIF SUR LES COMMUNES ISOLEES 
Action 4_VALIDER LES ACQUIS, ORGANISER DES RENCONTRES THEMATIQUES. 
Décrire brièvement le dispositif testé. 

Territoire(s) d'expérimentation 
Les expérimentations menées ont concerné principalement des populations vivant en zones rurales - 
bourgs et villages de communes isolées et enclavées - : Grand Santi_Village Anakonde, Papaïchton, 
Maripasoula_Bourg, Régina, Camopi, St-Georges_Bourg, St-Georges_Village Trois-Palétuviers. 

Valeur ajoutée du dispositif expérimenté 
La valeur ajoutée du dispositif expérimenté se situe dans la prise en compte : 

- Du mode de vie rural des communautés concernées par le projet,..

- La place occupée par la langue française sur le territoire de l’atelier e-inclusion

- L’usage de l’outil informatique auprès de non-lecteurs ou de faible locuteurs en français.

Partenaires techniques opérationnels 
(1) Partenaires initialement visés dans la convention : les municipalités, le CRIJ, la DJSCS, la Collectivité

  territoriale de Guyane, la Direction des affaires culturelles. 
(2) Partenaires effectifs de l’expérimentation : le CRIJ, la Direction de l’insertion et de la Cohésion

    Sociale(DICS). 

Partenaires financiers (avec montants) 

- FEJ : 100 000,00 €  et la DICS : 54 000, 00 €,

Durée de l'expérimentation 
(1) Durée initiale : 18 mois, [de Janvier  2015  à Juin  2016] ;
(2) Durée effective : 30 mois [janvier  2015  à  juin 2017, dont 2 avenants : juillet à décembre 2016 / janvier  à juin 2017].

LE PORTEUR DU PROJET 

Nom de la structure : GIP FCIP Guyane  
Type de structure : Groupement d’Intérêt public. 

L'ÉVALUATEUR DU PROJET/ DU PROGRAMME 

Nom de la structure : Cabinet LA CRITIC 

Type de structure : privée. 



Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 
Note de restitution finale du porteur de projet 

 

4 

PLAN DE LA NOTE DE RESTITUTION 
 

Proposition de plan à titre indicatif sachant que la structure générale et l’ensemble des items devront être traités. 
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INTRODUCTION 
 

L’extrême jeunesse de la population - 45 % a moins de 25 ans -, le faible niveau de qualification - 54 % sortis du système 

scolaire sans diplôme -; le contexte pluriculturel et plurilingue - près de 40 langues parlées - et leurs effets sur la réussite 
scolaire ainsi que sur les conditions sociales et culturelles;  
 
La superficie de la Guyane, les distances, l’isolement de certains sites avec pour conséquences des liaisons 
fluviales, aériennes et routières difficiles ; des échanges téléphoniques et numériques aléatoires - zones blanches - 
impactent fortement les communications avec le littoral.  
 
C’est dans ce contexte que nous avons proposé le dispositif « Approche de l’e-inclusion en Guyane française » (avril 2014) 
et sollicité différents partenaires institutionnels et associatifs en vue de fédérer les compétences et les moyens et 
de créer ainsi une synergie profitable aux jeunes et aux adultes   
 
Nous envisagions alors une collaboration avec : les municipalités, la Région - actuelle Collectivité Territoriale de Guyane - 
grâce au réseau des EPN - Espaces Publics Numériques -, la CAF - Caisse d’Allocation Familiale -, le CRIJ, avec le réseau 
des PIJ, - Points Information-Jeunesse -, le Conseil Général - via la DICS -, le CNES - Centre National d’Etudes Spatiales -.  
 
Ils constituent une bonne part des décrocheurs, des demandeurs d’emploi et des jeunes sans qualification. Il 
s’agissait pour nous de valoriser les populations des zones enclavées de Guyane en : 
- les préparant à l’arrivée du numérique sur leurs territoires ; 
- les initiant à l’usage de l’informatique et du multimédia ; 
- leur donnant accès à des outils multimédias favorisant : leur expression, le développement de leur citoyenneté, 

la réussite scolaire des plus jeunes, les échanges avec les populations des autres territoires de Guyane au 
travers de leurs productions ; 

- les mobilisant dans le cadre de projets culturels et économiques. 
 

Il existe deux catégories de zones blanches : les « zones blanches de téléphonie mobile » et les « zones blanches 
ADSL », autrement dit Internet en zone blanche. 

- Dans le premier cas, l’absence de couverture réseau pour les mobiles concerne les opérateurs téléphoniques 
les plus connus. 

- Dans le deuxième cas, l’absence de réseau haut débit, concerne tous les opérateurs existant et notamment 
Internet. 

- 2% du territoire français se situe en « zone blanche », alors qu’internet devient indispensable pour tout le monde - 
travail, études, vie quotidienne -. Hormis Régina et Saint-Georges, la plupart des sites isolés constituent des zones 
blanches.  
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I. RAPPEL DES OBJECTIFS ET DU PUBLIC VISE PAR L’EXPERIMENTATION 
1.1 - Objectifs de l’expérimentation 

 

Objectif 1.1.1 - Constituer un réseau de partenaires institutionnels et associatifs ainsi qu’un un réseau 

d’espaces numériques d’origines diverses. 

Objectif 1.1.2 -  Former les acteurs. 

Objectif 1.1.3 -  Déployer le dispositif sur les différents sites.  

 Apprentissage du matériel numérique et des supports multimédias, 

 Réalisation de projets, 

 Apprentissage des compétences-clés. 

Objectif 1.1.4 -  Valider les acquis : carnet de suivi de l’apprenant des compétences langagières, rencontre des 

jeunes autour de leur production.  

 

1.2 - Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation (analyse quantitative et qualitative) 

 

1.2.1. Public visé 
 
Deux publics sont concernés par le projet : les jeunes de 16 à 25 ans et les adultes allocataires du RSA. 
 

Les jeunes - de 16 à 25 ans - des territoires isolés présentent pour la plupart des trajectoires communes qu’ils 

soient d’origine amérindienne ou, descendants des Noirs Marrons : 
 
a) Leur langue maternelle n’est pas le français mais : 

 une des six langues amérindiennes - Arawak, Palikur, Kali’na, Wayana, Emerillon, Wayampi -, 

 ou une des quatre langues Bushi Nengue - Aluku, N’Djuka, Paramaka (créole à base lexicale anglaise) et Saramaka (créole à 

base lexicale anglais-portugais). 
 

b) Ils ont été scolarisés dans le premier cycle et au collège voire au Lycée. 

 Après la validation d’un diplôme de type CAP / BEP, Bac les faibles moyens financiers des parents - souvent 
avec une famille nombreuse - ne leur permettent pas de poursuivre et en  l’absence de réseau familial, ils se 
retrouvent au chômage et retournent dans leurs villages où l’activité économique quasi inexistante rend 
impossible l’embauche. 

 Il en est de même pour les jeunes qui, après le collège, confrontés à des difficultés économiques, de 
mauvaises conditions d’hébergement sur le littoral, l’éloignement de la famille et quelquefois des modes de 
vies trop différents « décrochent » du système éducatif. 

 

Les adultes des sites isolés, avec lesquels nous avons choisi de travailler présentent des niveaux très 

hétérogènes. Ils sont nombreux à rencontrer des difficultés dans la maîtrise des compétences de base (non 

scolarisation, illettrisme, difficultés de maîtrise de la langue française langue seconde voire troisième…).  
 
Par ailleurs, leur immersion linguistique est plus aisément le portugais ou le néerlandais au détriment du français 
du fait du manque d’accès aux médias (radio, télévision, presse…) et aux supports culturels en langue française 
(bibliothèque, cinéma…). Les enquêtes et entretiens menés auprès de deux groupes - amérindiens Palikur et descendants des 

noirs marrons d’origine Ndjuka  - révèlent que malgré leur isolement dans la forêt, ils ont des attentes précises quant à 
l’informatique et à l’usage qu’ils peuvent en faire - par exemple : suivre la scolarité des enfants, accompagner ces derniers dans 

l’usage de l’internet, être autonomes lors de leurs démarches administratives, apprendre, communiquer avec le monde extérieur… -.   
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1.2.2. Bénéficiaires directs 
 

A - STATISTIQUES DESCRIPTIVES 
 

A.1 - Bénéficiaires directement touchés par l’action  
 

 
 
 

A.2 - Bénéficiaires directement touchés par l’action à l’entrée du dispositif 
 
A.2.1 - Jeunes 

 
  

                         
  
 

Les jeunes sont constitués à 56 % de filles et à 44 % de garçons. Ils sont âgés à 3  % de 16 à 18 ans et à 97 % 18 
à 25 ans.  
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78 % des jeunes touchés par l’action sont demandeurs d’emploi et 22 % sont des actifs occupés. Plus de 51 % 
présentent un niveau infra, 37,5 % un niveau V et 11 % un niveau IV. 

 
 

A.2.2 - Adultes 
 

 
 
89 % des adultes  sont représentés par des résidents des sites isolés ayant des enfants scolarisés.  Les 
animateurs constituent 11 % des participants adultes. 

 

A.3 - Conclusion 
 
En réalité le dispositif a touché tant des jeunes (18-25 ans) que des adultes (+ de 25 ans) pour la plupart 
demandeurs d’emploi (taux de chômage de près de 51 % - INSEE- sur certains sites).  L’intérêt de cette forte 
participation des adultes est de favoriser à moyen et long terme la réussite des enfants par un meilleur suivi de la 
scolarité de leurs enfants.  
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B - ANALYSE QUALITATIVE 
 

B.1 - Les langues  

La Guyane a cette particularité d’accueillir une population : pluriculturelle, pluriethnique et plurilingue. Les groupes 
sociaux de Guyane concernés par le projet sont essentiellement amérindiens ou descendants des noirs marrons. 
Ils constituent majoritairement les habitants des sites isolés. Cette option a eu pour conséquence d’orienter l’étude 
vers les populations qui constituent les peuples autochtones tels définis par les Nations Unies.  
 

B1.1 - Les amérindiens  

Les amérindiens représentent environ 1% de la population et sont les descendants des plus anciens habitants de 
la Guyane. Parmi les langues amérindiennes, le kalina semble la plus susceptible de survivre compte tenu du 
nombre de locuteurs. En effet, ils avoisinent les 10 000 en comptabilisant les kalina des pays voisins - Surinam, 
Brésil, Guyana et Vénézuela -.  
 

 

 
LES AMERINDIENS DE GUYANE* 

ARAWAK 
Lokono 

PALIKUR 
Pahikweneh 

KALINA 
Galibi 

WAYANA 
Roucouyenne 

WAYAMPI 
Oyampi 

TEKO 
Emerillon 

 

 
FAMILLES LINGUISTIQUES 

 
Arawak 

 
Arawak 

 
Karib 

 
Karib 

 
Tupi-Guarani 

 
Tupi-

Guarani 
 

 
MODES DE VIE 

         Groupes 
côtiers 

       Groupes 
côtiers 

 Groupes 
côtiers 

Groupes 
forestiers 

Groupes 
forestiers 

Groupes 
forestiers 

 
 
NOMBRE DE LOCUTEURS 

   
   900 

    
   700 

2800 
à 

4000 

      
     800 

 
710 

      
       400 

 
 
 
ORIGINES 

        
 

SURINAM 

     
  BRESIL 

    Amapa 

    
   BRESIL 

      VENEZUELA 
         (Mont Roraima) 

      
  BRESIL  
 VENEZUELA 
(Mont 
Roraima) 
 

 
BRESIL 

(Affluent de 
l’Amapari) 

 

     
      BRESIL 

 

SOURCE : * Cours de Master ICMS, contexte anthropologique par Isabelle Hidair, 2015 
 

 

Actuellement, la France ne leur reconnait pas les droits territoriaux et le statut de « peuples autochtones » selon 

l’expression utilisée par le droit international. Cependant, un décret foncier datant du 14 avril 1987 leur accorde 

une certaine protection en permettant au préfet de prévoir « la concession de zones de parcours aux populations 

tirant leur moyens de subsistance de la forêt ». 

 

Les populations concernées par le projet étaient d’origine Palikur, Wayana, Wayampi et Teko. Dans le cadre de 

l’expérimentation du dispositif, nous avons pu atteindre : les habitants du village de Trois-Palétuviers - Palikur - et 

ceux de la commune de Camopi - Teko et  Wayampi - . 
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B1.2 – Les noirs marrons  

Les bushi nengue ou noirs marrons  tirent leur nom du fait qu’ils vivent dans la forêt. Descendants des noirs 
marrons anciens esclaves rebelles surinamiens qui avaient décidé d’aller vivre dans la forêt, ils font partie des 
premiers habitants de la Guyane avec les amérindiens et les colons européens.  
 

 
LES NOIRS MARRONS* (20 %) 

ORIGINE  
Est du Surinam 

ORIGINE  
Ouest du 
Surinam 

LANGUE 
Neengue 

tongo 

LANGUE 
Saramaccan  

 
NOMBRE  

IMPLANTATION 

GEOGRAPHIQUE 

 
ALUKU 
 

 
X 

  
X 

  
5 900 

 

Maroni, Apatou, 
Papaïchton et 
Maripasoula 

 
 
NDJUKA 
 

 
 

X 

  
 

X 

  
 

14 000 

 

Saint-Laurent, 
Apatou et Grand Santi 
 Kourou et Cayenne 

 

PARAMAKA  
 

 

X 
  

X 
  

2 800 
 

 

KWINTI 
 

 

X 
  

X 
  

- 

 

 
SARAMAKA 
 

  
 

X 

  
 

X 

 
 

14 500 

Saint-Laurent, Kourou, 
les rives du Tampoc  

et de l’Oyapock 

 
MATAWAI 

  
X 

  
X 

 
- 

 

       

  SOURCE : * R et Sally Price, 2005 
 

Il s’agit à ce stade : d’apprécier l’intérêt de ces populations pour le numérique, d’examiner comment elles peuvent 
contribuer à rompre leur isolement voire soutenir le développement de leur territoire par la mise en place de 
formations. Les populations touchées sont essentiellement d’origine d’origine Aluku et N’djuka. 
 

1.2.1 - L’éducation 

Des deux côtés de la Guyane, les jeunes de 16 à 25 ans sont peu nombreux pendant les périodes de vacances. Ils 
se déplacent beaucoup en quête d’une formation qualifiante, d’un travail, d’un revenu. D’autres jeunes, titulaires 
d’un diplôme : CAP / BEP voire même d’un BAC, préfèrent rester au village. Autant sur le Maroni que sur 
l’Oyapock nous observons que les jeunes rencontrés, s’ils s’expriment relativement bien en français, rencontrent  
beaucoup plus de difficultés à l’écrit.  Pour leur part, les adultes, ont du mal à communiquer en français et se 
retrouvent en situation d’illettrisme.  
 
En définitive, ces deux groupes constituent les cibles privilégiées par notre action.  
 

1.2.2 - L’économie 

L’activité économique est quasiment inexistante dans ces territoires. La population s’approvisionne dans les pays 
frontaliers ( .  

 
1.2.3. Bénéficiaires indirects 
 
Les bénéficiaires indirects sont les différentes collectivités qui à plus ou moins long terme qui devraient observer 
une fluidité des relations avec la population du fait de la maîtrise de la langue orale et écrite. 
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II - DEROULEMENT DE L’EXPERIMENTATION 

2.1 - Les actions mises en œuvre sur les différents sites. 

MARIPASOULA_Bourg

Sur Maripasoula l’action a eu pour résultat la mise en oeuvre d’un « Café pédagogique », le jeudi 9 juillet 
2015. 12 jeunes réunis autour de l’animateur, mis à disposition par la Mairie, ont choisi de réfléchir sur le 
thème de la Violence et ont procédé à des recherches sur le sujet en se réunissant à plusieurs reprises à 
la bibliothèque. 

Ces rencontres étaient animées par l’animateur Ridge ATENI, titulaire d’un bac pro cuisine, en attente de 
poursuivre ses études en métropole, il occupait un contrat aidé au service communication de la Mairie. 
Par ailleurs, il animait une émission de radio dans la radio libre locale.  

Ridge s’est beaucoup investi d’une part, lors des trois périodes de stage au CEMEA et d’autre part, dans 
l’animation de l’atelier numérique qui lui a été confié à Maripasoula. Il a fait preuve de curiosité, d’esprit 
critique et a su mobiliser les jeunes de sa commune.  

Ils ont démontré, films à l’appui, qu’ils sont capables de prendre des responsabilités, d’apprendre 
ensemble, de procéder à des recherches sur internet, de  mener des actions à leurs termes.  Ils font  
l’illustration que des jeunes peuvent créer une dynamique au sein d’un groupe dès lors qu’on leur en 
donne les moyens et le cadre pour : 
- Apprendre : recherches dans le dictionnaire, sur internet,

- Utiliser : la caméra, l'appareil photo numérique, l'ordinateur,    - 
Organiser un évènement : planifier, mettre en œuvre,   - 
Trouver des sponsors: écrire un courrier,  - 
Animer la manifestation : s'exprimer en public,  se présenter, présenter son atelier,

- Procéder au bilan de l’action menée.

Au terme de son contrat, mI Ridge a entreprit une formation à Saint-Laurent sur les métiers du 
numériques et a donc développé des compétences supplémentaires dans ce domaine. Il a poursuivi son 
projet de BTS cuisine en métropole et a donc quitté la Guyane. 
SUPPORTS : films, traduction en français des échanges en Aluku en vue d’un montage.      
ANIMATEURS  FORMES : 1  
ANNEXES : 2.1.a _PowerPoint Café Pédagogique, Bilan 09.07.2015 

MARIPASOULA_Antecume Pata 

Kalanki, l’animateur du village d’Antecume Pata nous a été proposé par la municipalité. Egalement en contrat 
aidé, il a participé à deux semaines de formation sur trois. Après différentes tentatives pour contacter le chef du 
village, la mise en œuvre de l’atelier numérique n’a pu être faite. Il nous a semblé que le chef du village, 
Monsieur André COGNAT, n’a pas souhaité la venue de personnes extérieures au sein de son village.  

Toutefois, Kalanki envisageait d’animer des cafés pédagogiques avec les garçons de son équipe de football. 
Tout au long de la formation, il montré de l’intérêt pour le projet. Par ailleurs, nous avons observé sa difficulté à 
comprendre des concepts qui semblent élémentaires mais qui n’existent pas dans sa langue maternelle, le 
Wayana.  

Ainsi, sa présence et surtout son courage pour exprimer ses difficultés ont eu pour avantage de mettre l’accent 
sur la conceptualisation dans les échanges avec des publics dont la langue maternelle n’est pas le français. 
Nous en avons tenu compte dans la mise en œuvre des ateliers.  
Pour l’heure nous ignorons s’il a pu réinvestir les acquis de sa formation car nous n’avons plus eu de nouvelles 
après quelques brefs échanges via facebook – le seul moyen que nous ayons pour le joindre.   
VOIR SUPPORTS : photos Café pédagogique au CEMEA.  
ANIMATEURS  FORMES : 1 
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 REGINA_Bourg 
 

Nos échanges avec Régina ont été réguliers. Une première animatrice, Eliane LABONTE, mise à disposition 
par la Mairie a suivi les trois semaines de formation. Toutefois, aucune action sur le terrain n’est venue illustrer 
son projet sur les graines et les plantes de sa commune.  
 
A sa décharge, il faut reconnaître que la municipalité est en situation difficile, mais cela n’explique pas tout. En 
effet, une information collective organisée avec la DICS qui a convoqué les allocataires du RSA de Régina n’a 
rien donné. Nous nous sommes déplacés quasiment pour rien sinon que nous avons rencontré ce jour-là le 
remplaçant d’Eliane : Thierry. 
 
Avec un profil dynamique, de niveau BAC technique, Thierry a participé à la formation « Echange de pratique » 
en juin 2016 et s’est très vite intégré au sein de l’équipe des animateurs. Il s’est investi, et a fait une excellente 
impression.    
 
Nous  avons apprécié l’attitude et le sérieux de Thierry TAVARES DA SILVA - correct, poli, mesuré dans ses 
propos… et patient avec les autres animateurs -. Il s’est impliqué dans toutes les activités proposées. Par son 
ouverture et sa bienveillance, il a contribué à la cohésion de l’équipe. Cohésion qui n’allait pas de soi compte 
tenu du caractère pluriculturel du groupe et du manque de maîtrise du projet par les plus anciens.    
 
Malgré son investissement lors de la formation, Thierry n’a rien mis en place à Régina... et a quitté son poste 
pour intégrer un emploi de pompier sur Cayenne.  
 
Une troisième jeune fille a été formée pour l’utilisation des outils interactifs et des ordinateurs ont été fournis. 
Sans aucun succès. Rien n’a émergé de Régina.  
 
Nous en avons conclu que la Mairie n’est pas actuellement le partenaire le plus indiqué pour la mise en œuvre 
de ce type de projet sur la commune. Néanmoins le CRIJ, examine l’implantation d’un PIJ sur Régina. En ce 
qui nous concerne nous envisageons un rapprochement avec la MFR de Régina. 
VOIR SUPPORTS : photos Café pédagogique au CEMEA, petit film réalisé par les animateurs,  
ANIMATEURS  FORMES : 3 
 

 PAPAÏCHTON_ Bourg 
 

Notre expérience avec Papaïchton a été particulièrement décevante. Peut-être parce que nous avions fondé 
des espoirs sur cette commune car elle faisait l’objet d’une première expérimentation et nous souhaitions 
étendre l’expérience à un plus large public. Mais, ici aussi, les projets envisagés n’ont jamais vu le jour…  
 
Le premier animateur, Jules APOUYOU avec un profil d’animateur sportif (football) n’était pas vraiment motivé 
par le numérique. Néanmoins, il a montré de vraies compétences en animation mais n’a pas souhaité revenir 
pour la deuxième semaine de formation et a été remplacé.  
 
Convivial, le second animateur, Jacques BAKAMAN, s’est bien investi dans la formation. Ses qualités de 
communication ont facilité son intégration dans le groupe la deuxième semaine. Son projet était d’interroger les 
jeunes de sa commune sur leurs attentes via un questionnaire que nous l’avons aidé à formaliser. Ce 
questionnaire devait être diffusé à l’occasion d’une fête prévue dans le courant du mois de mai 2015.  
 
Une fois rentré dans sa commune, il a été difficile de communiquer avec lui tant par téléphone que par mail. 
Les rares échanges se sont soldés par des réponses évasives. Aussi, il a fallu se rendre sur place pour 
recueillir les informations  dont nous avions besoin.  
 
Toutefois, une fois récupéré, le questionnaire s’est avéré être une bonne démarche car il a permis de constater 
le nombre de jeunes titulaire d’un diplôme de niveau V ou IV en situation de décrochage, espérant trouver un 
emploi dans la commune.    
VOIR SUPPORTS : photos fournies par l’animateur sur la fête de la commune.   
ANIMATEURS  FORMES : 2 
 



Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 
Note de restitution finale du porteur de projet 

 

13 

 GRAND SANTI_Village Anaconde 

 

La Mairie de Grand Santi a montré un grand intérêt pour le projet. Dans le même temps, elle a indiqué son 
manque de moyens ressources humaines et logistiques (local sécurisé). Compte tenu  des faibles moyens de 
la municipalité le GIP a pris en charge le financement du poste d’animateur - en contrat aidé -  et la mairie s’est 
engagée à mettre à disposition un local sécurisé où installer le matériel numérique et informatique.   
 
L’animateur recruté par le biais de la Mission Locale de Maripasoula -,  Alain ASIMIJON, titulaire d’un Bac 
électromécanique - a suivi régulièrement les trois semaines de formation au CEMEA et a déployé son activité 
sur le terrain en deux grandes phases : 
 

 De juin à septembre 2015, des ateliers se sont  déroulés au bourg, à la salle polyvalente: 
 Un atelier vidéo, pour apprendre à utiliser la caméra et l’appareil photo numérique,  
 Un atelier Hip Hop. 

  
 De septembre 2015 à septembre 2016, au village Anakonde, il réunit : 

 des jeunes en âge d’être scolarisés - hommes et femmes - que nous appellerons « décrocheurs »  avec des 
scénarios variés - sans papiers, accidentés de la vie, etc…-.  

 des femmes adultes  
qui demeurés au village, participent à la vie communautaire - abatti, récoltes, travaux de subsistance, etc.-  

 
Outre les travaux des champs, planifiés et structurés, les femmes consacrent du temps à la confection de 
Panguis, vêtements portés par les hommes et les femmes lors de cérémonies traditionnelles.  

 
Dans le cadre de cet espaces-temps-lieux, l’animateur, avec l’accord des femmes à introduit l’apprentissage 
de la caméra, de l’appareil photo et de l’ordinateur. Tout particulièrement, l’usage de l’ordinateur et des outils 
interactifs a suscité l’envie chez les participantes  d’apprendre le français - lire, écrire, comprendre… - afin, 
déclarent-elles lors de la visite des évaluateurs, d’être autonomes dans les actes de la vie quotidienne - 
comprendre les papiers qu’on reçoit, remplir seule les formulaires CAF, etc.  
VOIR SUPPORTS : photos fournies par l’animateur / films et enregistrement des  échanges avec les  participants.   

ANIMATEURS  FORMES : 2 dont le second en juin 2016. Il n’a pas donné suite.   
 

 SAINT-GEORGES_Bourg 

 

Après un démarrage difficile (de juin à fin août 2015) et l’abandon de Dacilène, en vue de reprendre ses études en 
septembre 2015, Jeremi le nouvel animateur de l’Espace Public Numérique, a fait preuve de dynamisme et 
d’autonomie. En effet, il a constitué un groupe de jeunes - uniquement des garçons -  qui avaient comme  principale 
préoccupation de reprendre une activité - la poursuite d’études ou  un travail -.  
 
La plus part de ces jeunes, en décrochage, étaient titulaires d’un CAP  - obtenu à la MFR de Régina - mais 
n’avaient pas pu poursuivre faute de moyens financiers. De même, ils n’avaient pu trouver un emploi dans le 
contexte de Saint-georges  commune enclavée avec un contexte économique étroit - peu d’entreprises, 

d’administrations, de commerces et  aucune industrie - . 
 
Afin de répondre à leurs attentes, nous leur avons proposé un atelier de « mobilisation sur le projet personnel et 

professionnel ». Seuls deux jeunes ont poursuivi l’atelier, les deux autres ayant intégré une formation dans un 

organisme de formation implanté dans la commune et un « job »  au sein d’une entreprise de Cayenne. Une 
rencontre régulière s’est instituée entre le chef de projet, Jeremi et les jeunes. 
 
Parallèlement, au travail sur leur projet, les jeunes se sont approprié l’utilisation de la caméra et de l’appareil 
photo.  Dans le cadre de la préparation d’un café pédagogique sur « les dangers de l’internet »,  ils se sont investis 
dans : l’organisation, le choix des films, la présentation du thème  – en portugais / créole /français - . 
 
Un café pédagogique animé par les jeunes a mobilisé un petit groupe d’habitants de Saint-Georges. Par 
ailleurs, dans la lancée et afin de soutenir Lewis, animateur à Trois-Palétuviers, un café pédagogique y a été 
programmé et réalisé.  
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En septembre 2016, les deux jeunes Pascal et José, tous deux titulaires d’un CAP, ont intégré une formation 
en Bac Pro à la MFR de Régina. 
Jeremi a également animé un atelier d’initiation à l’informatique en début 2017. Il s’adressait à des adultes 
allocataires du RSA.  
VOIR SUPPORTS : photos et film des participants.   
ANIMATEURS : 2.  
 

 SAINT-GEORGES_Village de Trois-Palétuviers 

 

L’animateur de Trois-Palétuviers, Lewis EDOUARD, recruté en remplacement de Fabricio NUNES MAURICIO 
qui n’a pas souhaité poursuivre. Il a donc intégré le groupe des animateurs en semaine 2. 
 
Titulaire d’un CAP, Lewis et ayant déjà une expérience professionnelle (RSMA), il avait comme projet de 
réaliser des films et des articles sur la vie de la commune.  Pour y parvenir, il a dû répondre  aux demandes du 
public accueilli notamment sur la maîtrise des savoirs de base - français et calcul - . Il souligne que la préparation 
de ses interventions lui ont également permis d’apprendre. 
 
Parallèlement, s’est créée une dynamique au sein du village et plusieurs habitants - jeunes et adultes - ont 
exprimé  le souhait de se former dans les savoirs de base voire d’apprendre un métier. Mais, confrontés à la 
réalité : la distance du village au bourg de Saint-Georges, le coût de revient du transport et les obligations 
familiales de subsistance - travaux agricoles, chasse et pêche -, ils ont étés contraints d’abandonner leur projet. 
 
Les habitants de Trois-Palétuviers expriment le souhait d’apprendre la langue française afin d’acquérir leur 
autonomie dans les actes de la vie quotidienne. Certains aimeraient apprendre un métier.   
VOIR SUPPORTS : photos et film des participants.   
ANIMATEURS : 2.  
 

 CAMOPI_Bourg 

 

A CAMOPI, l’atelier a été longtemps bloqué à cause de l’annulation des élections municipales et de fait de la 
difficulté à entrer en contact avec les bons interlocuteurs.  En septembre 2016,  nous avons pu finaliser une 
convention de mise  à disposition de l’animateur et du local du PIJ, Point Information Jeunesse, à la mairie.  
 
Afin de rattraper le temps perdu et de toucher le maximum de personnes, nous avons décidé de recruter deux 
animateurs en vacations - recommandés par Lucien PANAPUY l’animateur du PIJ - déjà très sollicité par les différentes 
institutions et associations.  
 
Ainsi, dès octobre 2016, les deux animateurs retenus ont démarré leur activité. Toutefois, très rapidement, le 
jeune Hendrix MONERVILLE a quitté l’atelier afin de participer à une action de formation en danse. L’autre 
animateur, Siméon MONERVILLE a poursuivi ses animations jusqu’au terme du dispositif. 
 
L’entrée tardive de CAMOPI dans le dispositif nous a également amenés à solliciter la prolongation des 
conventions auprès de nos partenaires financiers.  
 
Cette poursuite nous a fourni l’opportunité de mieux connaître les attentes des habitants de CAMOPI en 
matière d’employabilité lors de notre réponse à un projet de formation. Etaient présents des jeunes et des 
adultes.  
 
Par ailleurs, nous avons pu recueillir le témoignage d’un ancien chef coutumier, en situation d’illettrisme, quant 
à ses difficultés d’utilisation des nouvelles technologies. Au sein de l’atelier, il a été très assidu et a commencé 
à déchiffrer et à former des mots avec l’accompagnement de Siméon.     
VOIR SUPPORTS : photos et film des participants.   
ANIMATEURS : 2.  
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2.2 -Partenariats  
 

2.2.1 - Partenaires opérationnels 
 

 

NOM DE LA  
STRUCTURE 

PARTENAIRE 
 

 

TYPE DE STRUCTURE 

PARTENAIRE 
 

 

 
ROLE DANS L’EXPERIMENTATION 

 

 

Le Centre Régional d’Information Jeunesse de Guyane 
 

 
CRIJ de Guyane 
 

 
Association avec une 
mission de service 
public. 

 
Nous avons reçu le soutien du CRIJ pour la mise à disposition 
de locaux, de matériel et d’animateurs. Par le biais de son 
équipe : Président, directeur et coordonnatrice, il  a répondu à 
toutes nos sollicitations et a été présent à tous les COPIL 
organisés dans le cadre du dispositif. 
 
Toutefois, dans les communes  les PIJ sont gérés par les  
municipalités. Voici l’état des lieux constaté en 2014-2015 : 
 
1. Maripasoula_Bourg : PIJ non actif, 

 
2. Maripasoula_Antecume Pata : PIJ avec un équipement mais pas actif 

et pas accessible, 
 
3. Papaïchton : officiellement  partenariat signé en 2012, un animateur 

désigné, local en cours de construction, formalisé en 2016. 
 
4. Grand Santi : pas de PIJ, négociation en cours, 
 
5. Régina : PIJ fermé, négociation en cours pour sa réouverture, 
 
6. Saint-Georges_Bourg : PIJ fermé, négociation en cours pour sa 

réouverture, 
 

7. Camopi : seul PIJ en activité sur les territoires concernés par projet 
grâce à l’action de l’animateur, Lucien PANAPUY, très dynamique et 
très sollicité par les différents services de l’Etat (dont le GIP), de  la 
collectivité et les associations diverses tant au point de vue culturel, 

qu’au niveau social et de santé. 
 
Remarque : Ce PIJ qui accueille du public sans discontinuer, 
jeunes et adultes est démuni : un poste informatique dédié au 
PIJ, des locaux exigus compte tenu de son taux de 
fréquentation journalière, des tables et des chaises cassées. En 
guise de mobilier. Pourtant, c’est un lieu de passage obligé pour 
bon nombre des résidents et pour de nombreux visiteurs. 
 

 
Préconisations 
 

 Accompagner financièrement  la municipalité pour l’amé-
nagement du PIJ de Camopi qu’il devienne un véritable 
espace d’accueil du public - particuliers et professionnels -, 
 

 Procéder à la qualification professionnelle de l’animateur - 
bilan de compétences,  formation, VAE, titularisation… -, 

 

 Prévoir l’extension de l’équipe du PIJ de Camopi par le re-
crutement d’un autre animateur, etc. 

 
Nos déplacements sur Camopi  ont dû être programmés et 
planifiés avec l’animateur entre ses missions PIJ et ses 
différentes  missions de médiation auprès des habitants de 
Trois-Sauts. 
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Les Collectivités territoriales 
 
Selon les dispositions prévues par le Décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013, au même titre que l’ensemble 
des municipalités de France et de Navarre, à la rentrée 2014-2015, toutes les municipalités de Guyane se 
sont trouvées confrontées à la nouvelle organisation du temps scolaire. 
 
Pour elles, l’aménagement des activités périscolaires a impliqué : le recrutement d’animateurs pour accueillir 
et encadrer les écoliers, l’achat d’équipements et le conventionnement avec les associations locales. 
 
C’est dans ce contexte qu’a démarré le dispositif « e-inclusion » ce qui explique que les municipalités ont 
répondu comme elles ont pu à  aux sollicitations du GIP. 
 

 

NOM DE LA 

STRUCTURE 

PARTENAIRE 
 

 

 
TYPE DE STRUCTURE 

PARTENAIRE 

 

 
ROLE DANS L’EXPERIMENTATION 

 

   

 
 
 
 

Maripasoula 

 

 
 
 
 
 
 

Municipalité 
 
 
 

 

 Mise à disposition de deux animateurs salariés de la 
commune : Ridge et Kalanki. 

 Mise à disposition d’un local et de l’équipement 
informatique : au bourg et au village Antecume Pata. 

 

Contacts : Le secrétaire général / l’élu en charge des affaires scolaires / 

le Maire / Commission des affaires scolaires, agent en charge des 
affaires scolaires.  

          Aucune participation aux COPIL. 
 

 
 
 
 
 

Papaïchton 

 

 
 
 
 
 
 

Municipalité 
 
 
 
 
 

 

 Mise à disposition de l’animateur pressenti pour 
l’animation du  PIJ non encore en fonction : Jacques.  

 Mise à disposition de local  + équipement informatique : 
Bourg.  

 

Contacts : Le  directeur de cabinet du maire / l’élu en charge des 

affaires scolaires / l’agent responsable des affaires scolaires. 
Participation au COPIL par l’élue en charge des affaires scolaires 
(COPIL de Régina). 

 

 
 
 
 
 

Grand Santi 

 

 
 
 
 
 
 

Municipalité 
 
 
 
 

 

 Un animateur salarié et cinq  ordinateurs portables à la 
charge du GIP. 

 Mise à disposition d’un local sécurisé par la mairie au 
Bourg 

 
Contacts : Le collaborateur du Maire / l’élu en charge des affaires 

scolaires et de la formation / le secrétariat général de la Mairie. 
Participation au premier COPIL par le collaborateur du Maire.  

 

 
 
 
 

Camopi 

 
 
 
 

Municipalité 
 
 

 

 Comme nous l’avons déjà indiqué, Camopi est la 
dernière commune à avoir signé la convention de 
partenariat avec le GIP. 

 Sur Camopi, nous avons bénéficié de la collaboration 
de l’animateur et de l’usage des locaux du PIJ au sein 
de la Mairie. 

 

Contacts : Le secrétaire général basé à l’annexe mairie à Matoury / l’élu 

en charge des affaires scolaires et de la formation. 
Participation à un COPIL grâce à l’intervention du - préfet des 
fleuves -  en septembre 2016. 
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Les Collectivités territoriales - suite - 

 
 

NOM DE LA 

STRUCTURE 

PARTENAIRE 
 

 

 
TYPE DE STRUCTURE 

PARTENAIRE 
 

 

 
ROLE DANS L’EXPERIMENTATION 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saint-Georges 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Municipalité 
 
 

 

La municipalité de Saint-Georges a soutenu chacune de 
nos actions  tant au bourg qu’au village de pour Trois-
Palétuviers : 
 

Au bourg 
 Mise à disposition de l’Espace Public Numérique,  situé 

à la médiathèque ainsi que son animateur (en dehors 
des heures d’accueil des enfants des écoles 
élémentaires), 

 Accueil régulier des participants à l’atelier e-inclusion à 
l’EPN, 

 Hébergement de différentes actions : Café 
pédagogique, information collective des allocataires du 
RSA bénéficiaires potentiels de l’action.  
 

Au village de Trois-Palétuviers 
 Transport des  participants à l’atelier du bourg aller-

retour au village pour l’animation d’un café 
pédagogique, 

 Hébergement du chef de projet dans les studios de la 
médiathèque, 

 Mise à disposition de l’animateur Jeremi pour 
l’animation de café pédagogique et des échanges de 
pratique au Village de Trois-Palétuviers et à Camopi. 

 

Contacts : le secrétariat du maire / Responsable des affaires culturelles 

et de la formation.. 
Participation à un COPIL en septembre 2016. 

 

 
 

Les autres partenaires 
 

 
 
 
CEMEA 
 

 
 
 
 
Centre d’Entrainement aux 
Méthodes d’Education Active 

 
 
 
Mise en place d’une formation de trois semaines du fait de 
leur expertise en éducation populaire.  
 
 

 
 
DAC 
 

 
 
Direction des Affaires 
Culturelles 

 
Invités à participer au COPIL du fait de leur expertise 
culturelle. 
 
 

 
 
DJSCS 
 

 
 
Direction de la Jeunesse, des 
Sports et de la Cohésion 
Sociale 

 
 
Invités à participer au COPIL du fait de leur expertise 
d’éducation populaire. 
 
 

 

 
 



Rapport final porteur de projet 

18 

 

  
OUI 

 
NON 

 

   

 
Renforcement de partenariats institutionnels ou opérationnels  
 

 

x 
 

 
Nouveaux partenaires  

 Deux partenaires ont été associés au montage du projet : 

 

 
 

x 

 
 
 
 
 
 

- Le CRIJ, pour son soutien logistique, 
- Le CEMEA, formation aux techniques d’Education Populaire. 

Précisions sur ces nouveaux partenariats : 

 Le CRIJ : mise à disposition des locaux, des équipements et de l’animateur des 
PIJ situés sur les sites isolés concernés par le projet. Participation active au 
COPIL. 

 Le CEMEA : formation des animateurs intervenant sur le projet aux méthodes de 
l’éducation populaire.  

 

  

 
Partenariat prévus dans la phase de conception et n’ayant pas abouti 

 Conseil Régional de Guyane, actuelle Collectivité Territoriale de Guyane, CTG. 
 

 
 

x 

 

Précisions sur les partenariats n’ayant pas abouti : 

 Pas de suite apportées aux différentes sollicitations - appels et mails - hormis la 
liste fournie des Espaces Publics Numériques en fonction.  
Toutefois, reprise et poursuite de la convention DICS lors du passage à la CTG - 
réponse positive à nos deux demandes de prolongation de la convention - .   

 

  

 
Poursuite de la dynamique partenariale à l’issue de la phase expérimentale 
 

 

x 
 

Précisions sur la suite envisagée  pour les partenariats  

 Le GIP a proposé un dispositif à déployer sur les mêmes sites isolés dans l’axe 
« Numérique et insertion professionnelle » du FSE - et envisage de solliciter à 
nouveau la plupart des partenaires ainsi que de nouveaux partenaires. 

 

  

 
2.2.2 - Partenaires financiers  

 
 
 

FINANCEMENT 
 

 

Part de ces financements dans le budget total  
de l’expérimentation (hors évaluation) en % 

 

  

 
Fonds d’expérimentation pour la jeunesse, 
FEJ 
 

 
82 % 

 
Co-financement extérieur à la structure 
 

 
18 % 

 
Autofinancement  

 
Temps de travail: directeur du GIP, chef de projet, 
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2.3 -Partenariats  
 

2.3.1 - Pilotage de l’expérimentation 
 

 
Modalités de pilotage mises en place pour l’expérimentation  
 
La mise en place des modalités de pilotage du dispositif  a associé les différentes organismes de l’Etat - 
Préfecture, DJSCSS, DRAC - la DICS, le CEMEA, le directeur de l’école de Trois-Palétuviers, ainsi que les 
communes pour leur connaissance des territoires et des populations, afin d’enrichir la gouvernance de leurs 
expertises respectives lors des prises de décision.  
 
 

 
Composition du comité de pilotage 
 
Le comité de pilotage est constitué des représentants des municipalités et des institutions partenaires dont 
voici la liste : 

 
 Partenaires 

 Maire de Maripasoula  ou son représentant  

 Maire de Camopi ou Monsieur Serge CAZAL secrétaire général  

 Maire de Papaïchton ou élue en charge de la jeunesse 

 Maire de Saint-Georges-de-l’Oyapock ou responsable de la médiathèque 

 Maire de Grand Santi ou cabinet du maire 

 Maire de Régina-Kaw  responsable de la médiathèque 

 Président du CRIJ, / Directeur du  CRIJ / Coordonnatrice du réseau information jeunesse 

 DRJSCS, Direction de la Jeunesse, des sports et de la cohésion sociale  

 Directrice de la DICS, Direction de l’Insertion et de la Cohésion  Sociale 

 Présidente du CEMEA Guyane 

 Chef du Pôle Insertion Professionnelle à la DICS 

 
 GIP FCIP 

 Directeur 

 Chef de projet 

 

 
Fréquence des réunions du comité de pilotage  
 
Le comité de pilotage s’est réuni environ une fois par semestre. 
 

 
Structures ayant joué un rôle prévalent dans le comité de pilotage 
 

 Le CRIJ 

 a apporté un soutien logistique et humain au projet, a participé à des réunions de travail et s’est 
impliqué dans  tous les COPIL, 
 

 La Préfecture 

 Elle a facilité la mise en relation avec la gouvernance de Camopi avec pour résultat la mise en 
œuvre de l’atelier dans la commune. 
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Modalités de coordination entre les différents territoires concernés par l’expérimentation 
 
Dès le début  et  tout au long de l’action, l’accent a été mis sur la coordination entre les territoires : 
 

 Développer l’interconnaissance entre les animateurs des différentes municipalités 

 Formation des animateurs en mars-avril 2015 avec un hébergement en internat préconisé par les 
CEMEA, repas pris en commun.  

 Formation des animateurs en juin 2016 organisé par le GIP avec un hébergement en internat  et les 
repas pris en commun.  
 

 Développer l’esprit d’équipe au sein du dispositif  
CEMEA. MARS-AVRIL 2015 

 Savoir travailler en équipe et mettre une équipe au travail. 

 Communiquer avec les différents acteurs. 
 

GIP FCIP JUIN 2016 

 Importance de la communication en situation de travail, 

 Ateliers de conception de café pédagogique 

 Echange de pratique sur l’animation des cafés pédagogiques et sur les outils interactifs.  
 

 Développer l’usage des réseaux sociaux de jeunes : 

 Page  Facebook « Dispositif e-inclusion » 

 WhatsApp : « Groupe e-inclusion » 
 

 Assurer la communication au sein du dispositif  

 « La gazette des animateurs » (compte rendu de visites aux différents ateliers à tous les animateurs). 

 PowerPoint sur le bilan des ateliers  

 Appel des animateurs,  

 Mails, 

 Skype, 

 WhatsApp. 
 

 Suivre l’activité 

 Fiches d’information sur les participants 

 Fiches de présence 

 Compte rendus d’ateliers 

 Achat de téléphones portables (Grand Santi et Trois-Palétuviers) 
 
 

 
DIFFICULTES D’UNE COORDINATION MULTI-SITES / TERRITOIRES 

 
La difficulté de coordination ne se situe pas dans le nombre des sites mais plus dans les freins gênant la 
communication avec les animateurs. Certains, à Maripasoula ou à Saint-Georges, l’ont très bien fait. D’autres 
à Trois-Palétuviers et à Grand Santi, malgré l’achat de portables n’ont pas amélioré leur communication. Sur 
Camopi, la communication était difficile mais elle avait tout de même lieu.   
  
 

 
Carences / difficultés de coordination 
 
Les causes supposées  des difficultés  rencontrées : Communiquer avec les sites isolés ne va pas de soi - 
accès internet et / ou téléphonique -, à cause de équipements, des intempéries,… ; les distances, le rapport 
des acteurs à l’écrit, les contraintes de l’animateur face à son  rapport fonctionnel avec le chef de projet et le 
rapport hiérarchique avec son employeur… 
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Outils de pilotage développés  
 

 Tableau de bord. 

 Instances de concertation et de suivi. 

 
TABLEAU DE BORD ET INSTANCE DE CONCERTATION ET DE SUIVI 
 
Il est clair que les tableaux de bord ainsi que les COPIL ne suffisent pas.  
 
Les municipalités ont été peu présentes dans les instances de concertation (certaines sont venues une fois) : 
Grand Santi, Saint-Georges : deux fois, d’autres plus souvent: Papaïchton (élue) : deux fois, et Régina (agent 
de la collectivité) : trois fois mais n’ont pas vraiment été opérationnelles sur le terrain. Ces absences sont 
justifiées par la distance des différents sites et le coût du déplacement pour les municipalités de l’Ouest. Les 
personnes le plus souvent présentes résident sur Cayenne ou dans les environs.  
 
Un Copil  Local regroupant : 

- l’animateur,  
- l’élu, 
- le responsable opérationnel de l’animateur dans la commune, 
- voire un représentant des participants (ou des instances traditionnelles),  
pourrait impliquer beaucoup plus les acteurs locaux. 
 
Dans le même ordre d’idée, un tableau de bord  prenant en compte les contraintes spécifiques de chaque  
site par rapport aux objectifs nous semble plus adéquat.  
 

 
Echanges avec d’autres expérimentateurs FEJ  
 
Aucun échange avec d’autres expérimentateurs n’a été réalisé.  
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Difficultés rencontrées 

 

 
Causes 

 
Réponses apportées 

 
Recrutement des animateurs 

sur les sites isolés 
 
 

 
Contexte au moment de la mise 
en place de l’action (avec leurs 

faibles moyens les municipalités 
devaient mettre en place les 

activités périscolaires) 

 
Après négociation, nous avons pu obtenir 
six animateurs sur les huit prévus et 
avons financé le salaire de deux autres 
afin d’atteindre l’effectif visé. 
 

 
Equipements  

 
 

 
L’Etat des lieux des 
équipements disponibles faits 
oralement n’a pas toujours 
correspondu à la réalité sur le 
terrain.  
 

 
Il a fallu compenser  le manque de 
matériel ou le matériel défectueux pour 
ouvrir les différents sites. Ainsi, le GIP a 
procédé à l’acquisition de : 
 10 x ordinateurs (2 x 5), 

 8 x appareils photos,  

 8 x caméras. 
 

Communication 

 
Les difficultés à communiquer 
avec les animateurs, par 
téléphone, par internet. 
 

 
Recherche d’autres moyens de 
communication, par exemple : 
 

   usage des réseaux sociaux               

  Page Facebook, 

  Groupe WhatsApp, 

  Skype. 
 

  compte-rendu des activités des sites  

 La gazette des animateurs. 
 

   outils de recueil d’informations 

 Tableaux,  

 Fiches de présence, 

 Fiches de renseignement. 
 

 
Participation  

des  
municipalités aux COPIL 

 

 
Investissements  - temps et 
finances - trop importants par 
rapport à la durée du COPIL  
dure environ 2 h.  

 
 Présenter le projet aux municipalités 

ainsi qu’aux instances traditionnelles. 
 

 Préconisations 
Veiller à réitérer cette présentation en 
cas de changement de gouvernance. 

 

 
Restitution des activités 
réalisées sur le terrain 

 
 

 
Autorité opérationnelle du chef 
de projet car seule l’autorité 
fonctionnelle constitue une réfé-
rence pour les animateurs. 
 

 
 Préconisations 

Plus grande implication des acteurs 
locaux sur les objectifs à atteindre en 
mettant en œuvre des rencontres et 
des prises de décision adaptées aux 
contraintes de chaque territoire.  
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III – ENSEIGNEMENT GENERAUX DE L’EXPERIMENTATION 
 
 

Préambule 
 

Le  Dispositif «  Approche de l’e-inclusion en Guyane française » » ‘est adressé aussi bien aux jeunes qu’aux 

adultes des sites isolés de Guyane. Sur les huit sites ciblés, deux sont joignables par la route :  

 La commune de Régina distante de Saint-Georges de l’Oyapock de 81 km de et de Cayenne de  116 km. 

 La commune de Saint-Georges de l’Oyapock située  à 192 km de Cayenne. Voir « Tableau des Distances 

intercommunales », DEAL, Février 2005. 

Les six autres sites ne peuvent être rejoints que par la voie aérienne - avion ou hélicoptère - ou fluviale. 

 

Le mot isolement provient du latin insulatus, qui signifie changé en île, isolé, délaissé, et de insula, qui désigne 

une île (GAFFIOT, 2001). […] Pourtant l’isolement géographique ne concerne pas uniquement les îles, il est 

aussi caractéristique par exemple de […] territoires enclavés (DEBRIE et STECK, 2001 ; GAUCHE, 2010 ; 

RABALLAND, 2005). L’isolement : contrainte ou opportunité pour les territoires? Extrait, Ingrid PEUZIAT, Louis BRIGAND, 

Federico ARENAS, Andres NUÑEZ, Alejandro, SALAZAR, Hernan ESCOBAR, Novembre 2013, pages 3 et 4. 

 

En proposant ce dispositif, le GIP avait pour objectif de : 

1. Vérifier que l’ordinateur pouvait être utilisé par les populations dont le français est la langue seconde, voire 

troisième ou quatrième), en situation d’illettrisme. 

 

2. D’évaluer l’intérêt des populations vivant sur les sites isolés  de Guyane pour: 

 les nouvelles technologies, 

 Leur motivation pour apprendre et améliorer leur maîtrise de la langue française. 

 

3. Déceler leurs attentes par rapport à la formation, 

 Mieux les connaître, afin de mieux répondre à leurs besoins (nombre de langues parlées par chaque 

apprenant, rang occupé par la langue maternelle, le créole - à base lexicale française - et le français,  

 Le mode de vie, les rythmes des saisons et des plantations, etc.  

 

Toutes les informations recueillies lors des ateliers : au cours des entretiens et des échanges, par l’observation,  

ont favorisé : 

A. La modélisation du dispositif 

A.1 - Organisation du dispositif testé, 
 
A.2 - Modèle transposable sur une autre zone géographique, 
 

A.3 - Modèle économique. 
 

B. La manière de concevoir des enseignements et des conditions de transférabilité. 
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3.1 - Modélisation du dispositif expérimenté. 
 

 DESCRIPTION SYNTHETIQUE DU DISPOSITIF TESTE  
 

   

Dispositif e-inclusion 
Jeunes et adultes des sites isolés de Guyane 

 

  

     

PRISE DE CONTACT INFORMELLE  PRISE DE CONTACT INFORMELLE  PRISE DE CONTACT INFORMELLE 
     

 

Module I  
M1.1 - Ateliers numériques 

Se familiariser avec les outils numériques 

  

Module II 
M2.1 -  Savoirs de base 

Développement  des compétences de base   

  

Module III 
M3.1 - Projet professionnel 

Elaborer son projet personnel et projet personnel                    
- PP et PP - . 

     

ARTISANAT  / ART   PARCOURS GUYANE : outil numérique  interactif PARCOURS GUYANE : outil numérique  interactif 

FILMER LES ACTIVITES   Médiation linguistique et technologique   

Panguy (couture, tapisserie)    DECOUVERTE  DES  METIERS 
Hip Hop (danse)  COMPREHENSION  Recherches sur internet 

    Visionnage de  vidéos sur les métiers  
 

ATELIER NUMERIQUE  LECTURE   CONNAISSANCE DE SOI 

UTILISER  LES  APPAREILS  NUMERIQUES    Se présenter 

L’appareil photo  ECRITURE  Repérer ses qualités et ses défauts 

la caméra numérique   
 
 
PARCOURS GUYANE : cahier de l’apprenant 
Médiation linguistique 
 

 Définir ses compétences personnelles 

L’ordinateur Se présenter devant la caméra,  

 Repérer ses défauts et les corriger. 

  

PARCOURS INFORMATIQUE                                         CONNAISSANCE DE SON ENVIRONNEMENT 

APPRENDRE A UTILISER LA SOURIS   COMPREHENSION  Environnement géographique 

 

 

 

 

Environnement démographique 

CAFES  PEDAGOGIQUES LECTURE  Environnement humain et culturel 

DANGERS DE L’INTERNET   

  ECRITURE  OBSERVER ET ANALYSER L’ENVIRONNEMENT 

DROGUE    le système éducatif 

  
PARCOURS GUYANE : Remédiation 

 le système économique 

ALCOOLISME  

 PRESENTER SES QUALITES ET SES ATOUTS 

VIOLENCE  CORRECTION  ORTHOGRAPHE   Filmer sa présentation.  

     

  EXPLICATIONS  REGLES DE GRAMMAIRE   

     
  VALIDATION DES ACQUIS : CARNET DE SUIVI   

     

  COMMUNICATION ORALE   

 
S’exprimer à l’oral dans les actes de la vie quotidienne 
 

JEUX DE ROLE   
   

 
  

 

Modéliser le dispositif testé pour former les populations des sites isolés de Guyane 
 

Voir paragraphe 3.2 
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 MODELISATION  TRANSPOSABLE  SUR  UNE  AUTRE  ZONE  GEOGRAPHIQUE   
 

Le  « Dispositif de formation et de renforcement de l’employabilité » proposé par le GIP FCIP Guyane au FSE 
s’est inspirée de l’expérimentation FEJ menée précédemment  (2015-17) sur les sites isolés.  
 

   

Action I 
AI.1 - Phase d’accueil et de  positionnement 

Jeunes et adultes  
 

  

     
PHASE D’ACCUEIL   PHASE D’ACCUEIL   PHASE D’ACCUEIL  

     

PHASE DE POSITIONNEMENT   PHASE DE POSITIONNEMENT   PHASE DE POSITIONNEMENT  

     

PHASE CONTRAT PEDAGOGIQUE  PHASE CONTRAT PEDAGOGIQUE  PHASE CONTRAT PEDAGOGIQUE 

     

 

Action I 
AI.2 - Elaboration du projet professionnel 

 Action II 
AII - Développement  des compétences de 

base  (français et mathématiques) 
Accès à une plateforme de formation à distance 

 Action III 
AIII - Développement des compétences 
         numériques 
Accès à une plateforme de formation à distance 

     
DEVELOPPEMENT PERSONNEL  FRANÇAIS NIVEAUX 1 / 2 / 3 / 4  MAITRISER L’INFORMATIQUE 

     
CONNAISSANCE DE L’ENVIRONNEMENT  NIVEAU INTRODUCTIF _A1.1  MAITRISER L’INFORMATIQUE_ AIII.1.1 

     

DEFINITION DU PROJET PROFESSIONNEL  NIVEAU DECOUVERTE _A1.2  MAITRISER L’INFORMATIQUE_ AIII.1.2 

     

PLAN D’ACTION POUR MISE EN ŒUVRE  NIVEAU INTERMEDIAIRE _A2  MAITRISER L’INFORMATIQUE_ AIII.1.3 

     

MISE EN ŒUVRE DES DEMARCHES  NIVEAU SEUIL_B1  MAITRISER L’INFORMATIQUE_ AIII.1.4 

     

Action I 
AI.3 - Ateliers de développement de 

l’employabilité en contexte rural 

 NIVEAU AVANCE_B2  MAITRISER L’INFORMATIQUE_ AIII.1.5 

  

NIVEAU D’AUTONOMIE _C1 UTILISER LES LOGICIELS 

   

ARTISANAT  NIVEAU DE MAITRISE_C2 TRAITEMENT DE TEXTE 

     

ATELIER D’ECRITURE  MATHEMATIQUES NIVEAUX 1 / 2 / 3 / 4  CALCUL 

     

HYGIENE ALIMENTAIRE  BASES DU CALCUL  PRESENTATION 

     

ATELIER PETIT ELEVAGE  ECHELLE,  %,   PROPORTIONNALITE  EMPLOYABILITE / PROFESSIONNALISATION  

     

ATELIER PETIT MARAICHAGE  NOTIONS D’ANGLES, GEOMETRIE  MAINTENANCE ET ASSEMBLAGE DE PC 

     

ATELIER PETIT MOTEUR   RACINE CARREE, FONCTION, PUISSANCE…  MAITRISER SA COMMUNICATION INFORMATIQUE 

     

GESTION ECONOMIQUE DE L’’ACTIVITE    AUTRES … 

    

ATELIER COUTURE    
    

INTERCULTURALITE     
   

 
 

  

 

Renforcer l’employabilité des habitants des sites isolés d’après le modèle ci-dessus 
 

Création d’activités rurales, artisanales et autres… 
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Budget prévisionnel pour deux années de fonctionnement  
 

    CHARGES DIRECTES  
   

DEPENSES Montant RECETTES Montant 

    70 – VENTE - PRESTATIONS DE SERVICES   
        

    74- SUBVENTIONS D’EXPLOITATION 1091 708,50 
        

60 – ACHAT 99 090,00 AUTOFINANCEMENT  324 021,00 

Achats matières et fournitures 1 800,00     

Autres  achats  18 000,00     

Equipement antennes satellitaires 79 290,00     

61 – SERVICES EXTERIEURS 782 040,00 FONDS EUROPEENS 767 687,50 

Sous-traitance générale 779 040,00     

Locations        

Entretien et réparation 3 000,00     

Assurance       

Documentation        

Divers       

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 121 350,00     

Rémunérations intermédiaires et honoraires       

Publicité, publication        

Déplacements, missions 42 630,00     

Divers (Déplacements stagiaires)  78 720,00     

63 - IMPOTS ET TAXES       

Impôts et taxes sur rémunération,       

Autres impôts et taxes       

64- DEPENSES DE PERSONNEL 77 590,00     

Rémunération des personnels, 77 590,00     

Charges sociales,   
 

  

Autres charges de personnel   
 

  

65- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 11 638,50 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 
 

Frais de gestion  11 638,50 
 

  

TOTAL I 1 091 708,50 TOTAL I 1 091 708,50 

    CHARGES INDIRECTES AFFECTEES A L’ACTION 
  

    DEPENSES Montant RECETTES Montant 

Frais de fonctionnement   Co-financeur(s) indirect(s) (à détailler)   

Mise à disposition de personnel       

Mise à disposition de locaux       

Mise à disposition de matériel       

Bénévoles       

Autres       

TOTAL II   TOTAL II 0,00 

TOTAL DU BUDGET CONSOLIDE 
   

TOTAL DEPENSES (I + II) 1 091 708,50 
 

TOTAL RECETTES (I + II) 
 

1 091 708,50 
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 EXEMPLE DE PARCOURS  POSSIBLE  SUR LE DISPOSITIF MODELISE 
 

Il met en évidence l’individualisation des parcours. La modularisation favorise une adaptation à différents  profils 
d’apprenants. L’e-learning (pour les actions II et III) permet à chaque apprenant d’aller à son rythme et favorise 
l’individualisation des apprentissages. 
 

 

Action I 
AI.1 - Phase d’accueil et de  positionnement 

Jeunes décrocheurs et adultes demandeurs d’emploi des sites isolés de Guyane 
 

     

PHASE D’ACCUEIL   PHASE D’ACCUEIL   PHASE D’ACCUEIL  

     

PHASE DE POSITIONNEMENT   PHASE DE POSITIONNEMENT   PHASE DE POSITIONNEMENT  

     

PHASE CONTRAT PEDAGOGIQUE  PHASE CONTRAT PEDAGOGIQUE  PHASE CONTRAT PEDAGOGIQUE 

     
 

Action I 
AI.2 - Elaboration du projet professionnel 

 
 

Action II 
AII - Développement  des compétences de base  

(français et mathématiques) 

  

Action III 
AIII - Développement des compétences 

Numériques 
 

     

DEVELOPPEMENT PERSONNEL  FRANÇAIS NIVEAUX 1 / 2 / 3 / 4  MAITRISER L’INFORMATIQUE 

     

CONNAISSANCE DE L’ENVIRONNEMENT  NIVEAU INTRODUCTIF _A1.1  MAITRISER L’INFORMATIQUE_ AIII.1.1 

     

DEFINITION DU PROJET PROFESSIONNEL*  NIVEAU DECOUVERTE _A1.2  MAITRISER L’INFORMATIQUE_ AIII.1.2 

avec des périodes en entreprise     

PLAN D’ACTION POUR MISE EN ŒUVRE  NIVEAU INTERMEDIAIRE _A2  MAITRISER L’INFORMATIQUE_ AIII.1.3 

     

MISE EN ŒUVRE DES DEMARCHES  NIVEAU SEUIL_B1  MAITRISER L’INFORMATIQUE_ AIII.1.4 

     
 

Action I 
AI.3 - Ateliers de développement de 

l’employabilité en contexte rural 

 NIVEAU AVANCE_B2  MAITRISER L’INFORMATIQUE_ AIII.1.5 

  

NIVEAU D’AUTONOMIE _C1 UTILISER LES LOGICIELS 

  

 NIVEAU DE MAITRISE_C2 TRAITEMENT DE TEXTE 

ARTISANAT     

  MATHEMATIQUES NIVEAUX 1 / 2 / 3 / 4  CALCUL 

ATELIER D’ECRITURE     

  BASES DU CALCUL  PRESENTATION 

HYGIENE ALIMENTAIRE     

  ECHELLE,  %,   PROPORTIONNALITE  EMPLOYABILITE / PROFESSIONNALISATION  

ATELIER PETIT ELEVAGE     

  NOTIONS D’ANGLES, GEOMETRIE  MAINTENANCE ET ASSEMBLAGE DE PC 

ATELIER PETIT MARAICHAGE     

  RACINE CARREE, FONCTION, PUISSANCE…  MAITRISER SA COMMUNICATION INFORMATIQUE 

ATELIER PETIT MOTEUR      

    AUTRES … 

GESTION ECONOMIQUE DE L’’ACTIVITE     
     
ATELIER COUTURE     

     
INTERCULTURALITE      

     

 
 
 

Ce budget conçu pour un dispositif concernant les habitants des sites isolés de Guyane, il est préconisé une adaptation des montants 
prenant en compte les contraintes des nouveaux contextes. 
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3.2 - Enseignements et  conditions de transférabilité du dispositif 
 

 Les points de vigilance repérés lors de la mise en œuvre du dispositif :  
 

 La  gouvernance 
 

Impliquer beaucoup plus l’échelon local du projet. 
- Mieux impliquer les responsables hiérarchiques (gouvernance de proximité). 
- Prendre les décisions et fixer les objectifs de façon collégiale. 
- Etre plus attentif aux contraintes locales. 
- Evaluer l’action réalisée en concertation.  
-  

Améliorer la communication 
- Favoriser la communication par tous les moyens. 
- Enregistrer les comptes rendus d’activités des animateurs (fichiers audio). 
- Accompagner les animateurs lors de la mise en forme des comptes rendus d’activités  

 
Présenter systématiquement le dispositif aux nouveaux arrivants (refaire la présentation s’il y a lieu) : 

- Nouveau participant. 
- Nouvelle équipe municipale. 

 

 Les attentes du public (enquête) 

- par rapport à la formation 
- par rapport à l’usage du numérique 
- quel rang est occupé par la langue française dans les langues apprises ? (Langues véhiculaires et langues 

vernaculaires). 
 

 Le positionnement des participants 
 

Niveau de maîtrise du Français 

- Expression orale, compréhension, lecture, écriture. 
Niveau de maîtrise en Mathématique 

- Niveau 1, Niveau 2, Niveau 3, Niveau 4 
Niveau de maîtrise du numérique 

- Evaluation des compétences numériques (référentiel B2i) 
 

 Le  contrat pédagogique 
 

Le dispositif est conçu dans le but de répondre à tout type de public - hommes et femmes -: jeunes décrocheurs, 
demandeurs d’emploi (jeunes et / ou adultes ainsi que les allocataires du RSA), quels que soient leurs niveaux. Il 
est constitué de modules favorisant l’apprentissage et l’accompagnement de chaque participant en fonction de 
ses besoins. L’entrée sur le dispositif se fera par : une phase d’accueil, une phase de positionnement, une 
formalisation du contrat pédagogique.  
 
Au cours de la formalisation du contrat pédagogique, le coordonnateur de dispositif - ou le formateur - veillera à 
ce que l’apprenant établisse clairement le choix des disciplines proposées et les modifications que leur 
apprentissage va introduire dans leur vie quotidienne.  
 
Il convient de souligner que dans certaines communautés, la parole donnée et l’échange équitable ont plus de 
valeur que l’écrit. Par conséquent, on le prendra en compte lors de la négociation du contrat pédagogique. Pour 
chaque module, le contrat pédagogique comporte les objectifs, la durée, les jours et les horaires de la formation.  
 
Toutefois, compte tenu de l’importance du contrat pédagogique il n’est pas question de le supprimer.  
 

 Les aspects liés au caractère expérimental 

 Les ateliers numériques 

 Utilisation de l’ordinateur, 

 Usage du numérique, 

 Mise en œuvre de l’e-learning, 

 Outils interactif  
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 Les aspects liés au contexte local 

 Les ateliers artisanat et art.  

 Le mélange des publics (jeunes et adultes), 

 Entrées et sorties permanentes 
 

 Les aspects liés à la nature même du dispositif 

 La phase d’accueil et de positionnement, 

 La modularisation (pour la personnalisation des parcours),  

 L’individualisation (l’e-learning), 

 Transversalité du numérique (Plateforme). 
 
3.2.1 - Le public visé 
 

 Exemple  du  niveau, « utilisateur élémentaire - niveau introductif » 
 

Ce niveau décrit les tâches qu’une personne non communicante à l’oral et à l’écrit en français est capable de 
réussir même si elle n’a pas été scolarisée. L’apprentissage des compétences langagières ainsi que l’utilisation 
du numérique par des personnes : 

 qui ne savent pas lire et écrire, ne comprennent pas le français et ne le parlent pas.   

 qui ne savent pas lire et écrire, comprennent un peu le français et ne le parlent pas. 

 qui ne savent pas lire et écrire, comprennent le français et le parlent. 

 qui ont appris à lire et écrire par le passé mais ont oublié. 
 

Il vise à développer : 

 leur autonomie dans le traitement des formulaires fonctionnels - documents incontournables de la vie quotidienne -, 
papiers ou numériques, et dans la réalisation des actes de la vie quotidienne comme par exemple, lire sa 
facture EDF, eau, électricité, téléphone,…  

 leur compréhension de la langue orale au sujet d’eux-mêmes, de  leur famille (identité, lieu et date de 

naissance, âge, composition de la famille), des mots familiers, des expressions très courantes, insérés dans des 
textes (1) très simples, si on s’adresse à eux lentement et distinctement; 

 leur capacité à répondre à des questions simples au sujet de d’eux-mêmes et de leur famille; à identifier 
les paramètres d’une situation de communication claire, inscrite dans la vie quotidienne.  

 
A l’issue de ce module, l’autonomie acquise par ces personnes va faciliter leur insertion sociale. Toutefois, si 
elles sont en capacité de se débrouiller dans les actes de la vie quotidienne, elles ne savent lire et écrire que 
ponctuellement et doivent poursuivre leur cursus afin d’acquérir la maîtrise de la langue.  
 

 Actions nécessaires pour atteindre efficacement le public  
 

 Dans les communes isolées, le public peut être atteint par le biais des agents des collectivités territoriales 
et locales : Mairie - service d’état civil par exemple-, Poste, Pôle Emploi, Mission Locale, RSA…  
 

 Inviter les agents des collectivités locales et des services de l’Etat concernés par ces communes, 
amenés à accueillir les publics en situation d’illettrisme, à une information sur  l’offre de formation 
proposée par le dispositif afin qu’elles se fassent le relais auprès des publics repérés. Souvent, les 
employés des collectivités sont sollicités afin de remplir les papiers ou expliquer un courrier.  

 

 Apporter des éléments aux enseignants REP + - volontaires ou pressentis - pour animer des ateliers en 
direction des parents : formation de formateur occasionnel d’adultes, supports pédagogiques papier et / 
ou numériques.  

 
3.2.2 - Les actions menées dans le cadre du dispositif 
 

 Les actions préparatoires 

 Connaissance du public (modes de vie, contraintes, contexte social et culturel,…), 

 Recensement des langues parlées par les apprenants du territoire, 

 Modalités de recrutement des intervenants (formateurs et animateurs…). 
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 Améliorations à apporter au dispositif 

 Organisation du dispositif en prenant en compte les modes de vie des apprenants. Par exemple, entrées 
et sorties permanente permettant aux apprenants de revenir plus tard sur le dispositif s’ils doivent arrêter 
leur formation pour des raisons pratiques : « job », raisons familiales, raisons de santé, etc., proximité 
dans la mesure du possible des lieux de formation afin de contourner les difficultés à se déplacer. 

 Développement de la capacité de chaque animateur et de chaque formateur à : 
 communiquer oralement et à se faire comprendre par le public, 
 exploiter le plurilinguisme en vue d’apprendre le français, d’en améliorer la maîtrise, 
 faire de l’interculturalité un atout pour leur pratique (capacité de décentration…). 

 La prise en compte de l’interculturalité dans  le management d’une équipe (concerne les responsables de 
projet).  

 
3.2.3 - Les partenariat, coordination d’acteurs et gouvernance 
 

 Les partenaires opérationnels incontournables sont : 

 Formation-Ressources 
- Kaleda (formateurs, chefs de projet,…) 
- CAFOC (formateurs et animateurs,…) 
- CEMEA (animateurs) 

 Insertion sociale et professionnelle 

- Pôle emploi, 
- Mission locale, 
- DICS 

 Logistique  
- Municipalités, 

 Expertise 

- DRAC, 
- DJSCS, CRIJ 
- Préfecture. 

La mise en place du comité de pilotage : essentiellement les organismes et administrations sollicités pour leur 
expertise et leur connaissance du territoire. 
 
3.2.4 - Les impacts sur la structure 
 
Cette expérimentation menée auprès des publics des sites isolés nous a sensibilisés sur : 
 

 Les langues et les cultures sur les différents territoires de la Guyane qui peuvent être différentes selon qu’on 
se trouve à l’Est ou à l’Ouest du territoire. Ces éléments sont importants pour : 

 le recrutement et / ou la formation des intervenants (formateurs et animateurs).  

 l’animation des ateliers en mettant en œuvre la didactique des langues plurielles. 

 le développement  de méthode pour l’apprentissage interculturel mais également pour le management. 
 

 La nécessité d’anticiper la mise en œuvre de ce dispositif qui va mobiliser de nombreux outils numériques et 
une plateforme de formation, par la formation : 

 des accompagnateurs en présentiel (e-learning) ou à distance (FOAD). 

 des tuteurs disciplinaires. 
 

 Les modes de management à développer en Guyane : le management à distance ainsi que le management 
en contexte interculturel réalisés de fait mais pas suffisamment professionnel.  

 
Elle nous a permis de mieux connaître le public, jeunes et adultes, vivant sur les sites  isolés, de mieux 
comprendre ses besoins et de proposer des réponses adaptées à nos diagnostics.  
 
Tous ces éléments devraient influencer notre manière de travailler auprès du grand public (notamment notre 
approche des populations des sites isolés), mais également auprès de différents collaborateurs. 
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IV. CONCLUSION 
 
Le projet « Approche de l’e-inclusion en Guyane française » n’a laissé personne indifférent depuis que nous 
avons commencé à le présenter en janvier 2015. Que les avis soient positifs ou non. Nous étions dans une totale 
méconnaissance des lieux et des personnes - hormis le Village de Trois Palétuviers et ses habitants que nous 
connaissions déjà en amont par le biais du projet FORPRAM - la plupart des populations rencontrées n’avaient 
jamais été sondées par nous à l’utilisation des outils numériques et de l’ordinateur.   
 
C’est au fil du déploiement du dispositif et des ateliers proposés par les animateurs que nous avons pu structurer 
notre démarche et faire émerger des réponses à des problématiques telles que le plurilinguisme comme la 
didactique des langues plurielles. Cette solution peut influencer :  

 le recrutement des intervenants tels que les animateurs et les formateurs…  

 la formation des animateurs et des formateurs à la pédagogie des langues plurielles,  
 
Par ailleurs, la gouvernance du dispositif nous a conduits  à nous interroger sur les modalités de management à 
distance ainsi que sur les modalités de management interculturel. Autant de pistes que nous avons prévu de 
développer d’abord en interne par le biais de la formation. 
 
Les résultats quantitatif des ateliers sur les sites isolés au cours de ces deux années peuvent sembler dérisoires  
au regard des prévisions de 2014 (46 % des bénéficiaires envisagés).  
 
Par contre, les résultats qualitatifs apportent des certitudes en matière de réalisation car ils ont permis de 
connaître :  

- les besoins en matériels, en équipements, 
- les besoins en GRH, les besoins de formation des équipes, 
- les modes de gouvernance à mettre en œuvre.  

 
Ainsi, nous avons répondu à un appel à projet FSE sur « le Numérique et le développement de l’employabilité 
des habitants des sites isolés » en nous appuyant sur les nouvelles données apportées par le projet APEP-150. 
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Tableau 1 sur les publics 

 
 

Restitution du porteur de projet 
Annexe - Public visé par le projet 

Nombre et caractéristiques des bénéficiaires et territoire d'intervention 

 

Numéro du projet APEP_150 Nom de la structure porteuse de projet 

     

  

 
Bénéficiaires 

entrés l'année 1 

 
Bénéficiaires 

entrés 
l'année 2 

 
Bénéficiaires 

entrés 
l'année 3 

 
Bénéficiaires 

entrés 
pendant toute 
la durée du 

projet 

Bénéficiaires 
ayant 

abandonnés ou 
ayant  été 

exclus en cours 
de dispositif 

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action   

Jeunes 61 11 0 72  

Adultes 68 44 0 112  

Nombre total de bénéficiaires 129 55 0 184  

          

  

Bénéficiaires 
entrés pendant 
toute la durée 

 du projet 

  

  

  

Nombre de bénéficiaires directement touchés par 
l'action à l'entrée du dispositif, par caractéristiques 

  
  

  

1. Jeunes         

Âge         

Moins de 6 ans         

6-10 ans         

10-16 ans         

16-18 ans 2       

18-25 ans 70       

Autres : (préciser)         

Autres : (préciser)         

Situation         

Elèves en pré-élémentaire         

Elèves en élémentaire         

Collégiens         

Lycéens en LEGT         

Lycéens en lycée professionnel         

Jeunes apprentis en CFA         

Étudiants du supérieur         

Demandeurs d'emploi 56       

Actifs occupés 16       

Autres : (préciser)         

Autres : (préciser)         

Niveau de formation         

Infra V 37       

Niveau V 27       

Niveau IV 8       

Niveau III         

Niveau III         

Niveau I         

Sexe         

Filles 32       

Garçons 40       
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2. Adultes         

Qualité         

Parents 100       

Enseignants         

Conseillers d'orientation-psychologues         

Conseillers principaux d'éducation         

Conseillers d'insertion professionnelle         

Animateurs 12       

Éducateurs spécialisés         

Autres : (préciser)         

Autres : (préciser) 112       

          

      

  
 

Réalisation 
 

  
  

  

Autre information concernant les bénéficiaires 
directement touchés par l'action à l'entrée du 
dispositif  

  
  

  

1. Les jeunes bénéficiaires sont-ils inscrits et suivis 
par la mission locale (ML) ?  

  
  

  

Oui, tous les bénéficiaires directs sont 
inscrits et suivis par la ML 
Oui, une partie des bénéficiaires directs 
est inscrite et suivie par la ML 
Non, aucun bénéficiaire direct n'est inscrit 
et suivi par la ML 

Oui, une 
partie des 

bénéficiaires 
directs est 
inscrite et 

suivie par la 
ML  

  

  

  

       

Echelle et territoire d'intervention de l'action mise en 
place  

 
  

 

1. L'action que vous menez dans le cadre du projet 
est-elle à l'échelle :   

  
  

  

Communale (une ou plusieurs communes dans un 

même département) 
Départementale (un ou plusieurs départements 

dans une même région) 

Régionale (une seule région) 

Inter-régionale (2 et 3 régions) 
Nationale (plus de 3 régions) ? 

Régionale   

  

  

2. Votre territoire d'intervention inclut-il des quartiers 
politique de la ville ?   

  
  

  

Oui, la totalité de mon territoire 
d'intervention est en quartiers politique de 
la ville  
Oui, une partie de mon territoire 
d'intervention est en quartiers politique de 
la ville 
Non, mon territoire d'intervention n'inclut 
pas de quartiers politique de la ville 

Non   

  

  

 
 

Remarques 

Sur les 8 ateliers envisagés tous n'ont pas fonctionné, certains ont démarré plus tard que les autres, d’autres 
se sont arrêté avant la fin de la convention. 
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Tableau 2 sur les actions                                                   Restitution finale du porteur de projet  

                                                                            Annexe 2 - Calendrier de déroulement de l'expérimentation - Actions mises en œuvre  

Numéro du projet APEP_150               

  

Description synthétique de chaque action 
Durée 
en 
mois 

Ressources humaines mobilisées Ressources matérielles mobilisées 

Page 1 Effectifs ETP 

Type de 
personnel                           
concerné                        
(qualifications) 

Achats 
Prestations  
de  
services 

Autre                                                         
(préciser
) 

1. Préparation du 
projet 

Constituer un réseau de partenaires de sensibilités diverses en vue de 
favoriser  le maillage des sites isolés et l’implantation d’espaces 
numériques à l’intention des  jeunes et des adultes des sites isolés.                                                                                                                                           
De janvier à février 2015                              

2 1 0,5 

Chef de projet                                         
+                                                        

service 
administratif                     

et financier du 
GIP 

Equipemt 
numérique  

Transports : 
terre, air, 
fluvial 

  

Action n°1                  

FORMALISER                      
DIVERS 
PARTENARIATS 

1.1 - Préparer des conventions à conclure entre les  partenaires suivants :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
• GIP   : Porteur du projet.                                                                                                                                                                                                                 
• CRIJ : Partage du local et de l’animateur mis à disposition par la municipalité.                                                                                                                              
• MUNICIPALITES : Gran Santi, Papaïchton,  Maripasoula, Camopi, Saint-Georges, 
Régina. / Mise à disposition d’un local équipé et d’un animateur à mi-temps.                                                                                                                                                                                                                                              
1.2 - Liste des espaces numérique                                                                                                                                                                                                 
1.3 - Listes des animateurs mis à disposition par les municipalités,                                                                   

2 1 0,5 Chef de projet RAS 
Frais de 
déplacemen
ts  

RAS 

Action n°2              

CONSTITUER 
L'EFFECTIF DES 
ANIMATEURS 

2.1 - Listes des animateurs mis à disposition par les municipalités.                                                                                                                                             
2.2 - Recrutement de deux animateurs par le GIP :                              
(1 pour Grand Santi  et  1 pour Saint-Georges_Trois-Palétuviers),                                                                                                                                                 
• contacter la Mission Locale                                                                                                                                                                                                           
• exploiter la liste des jeunes fournie par la Mission Locale                                                                                                                                                            
• informer les jeunes sur le poste à pourvoir, la durée, la rémunération.                                                                                                                                         
2.3 - signature des deux contrats d'animateurs par le GIP (contrats aidés).                                                             

2 1 0,5 

Chef de projet                                            
+                                                                
service 
administratif                             
et financier du 
GIP 

RAS 
Frais de 
déplacemen
ts  

RAS 

Action n°3                

ORGANISER                       
LA FORMATION                
DES ACTEURS 

 
 

3.1 - Préparer/ négocier deux conventions pour :                                                                                                                                                                             
• la formation proprement dite,                                                                                                                                                                                                          
• la logistique des trois semaines de formation,                                                                                                                                                                                     
3.2 - Signer des convention CEMEA-GIP  

2 1 0,5 

Chef de projet                                          
+                                                         
service 
administratif                              
et financier du 
GIP 

RAS RAS RAS 
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(suite) 
Page 1 

Description synthétique de chaque action (suite) 
Durée 
en 
mois 

Ressources humaines mobilisées Ressources matérielles mobilisées 

Effectifs ETP 

Type de 
personnel                           
concerné                        
(qualifications) 

Achats 
Prestations  
de  
services 

Autre                                                         
(préciser) 

Action n°4                           

CONSTITUER  
UN RESEAU  
DES ESPACES 
NUMERIQUES  

1.4.1 - Répertorier les espaces numériques des sites isolés:                                                                                                                             
• Nombre de Points information jeunesse (PIJ),                                                                                                                                                                                  
• Nombre d'Espaces publiques numériques (EPN),                                                                                                                                                    
• Nombre d'Ateliers FOAD du dispositif "e-inclusion" à équiper.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
1.4.2 - Définir les besoins en équipement  numérique :                                                                                                
• Ordinateurs : 10 ( 2 x 5).                                                                                                                                                 
• Appareils photos : 8 ( 1 par site).                                                                                                                                              
• Caméras :  8 ( 1 par site).                                                                                                                                                                                                                               

2 1 0,5 Chef de projet                         

Matériel 
numérique 
cité en 
référence 

RAS RAS 

Action n°5                           

PROCEDER                           
A L'ACQUISITION                   
DES 
EQUIPEMENTS  

1.5.1 - Appel d'offres pour achat de matériel:                                                                                                                                 
• Caméras,                                                                                                                                                                                  
• Appareils photos numériques,                                                                                                                                                    
• Ordinateurs portables,                                                                                                                                                            
• Transport et livraison de matériel.                                                                                                                                         
1.5.2 - Commande du matériel                                                                                                                                                 
1.5.3 - Livraison du matériel                                                                                                                                                  
1.5.4 - Contrôle et mise en conformité du matériel                                                                                                                      
1.5.5 - Transport de matériel par fret : à Grand Santi et à Maripasoula,         
 
 
 
 
 
                                                                                    

2 1 0,5 

Chef de projet                        
+                                     
service 
administratif et 
financier du GIP 

Matériel 
numérique 
cité en 
référence 

RAS RAS 
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Page 2 Description synthétique de chaque action 
Durée 
en 
mois 

Ressources humaines mobilisées Ressources matérielles mobilisées 

Effectifs 
ET
P 

Type de 
personnel                           
concerné                        

(qualifications) 

Achats 
Prestations 
de services 

Autre                                                         
(préciser

) 

2. Mise en œuvre 
du projet 

Accompagner les publics-cibles du projet,  jeunes et  adultes, dans 
l’appropriation des TIC, technologies de l’information et de la 

communication, en s’appuyant sur les méthodes de l’éducation 
populaire.                                                                                                                                                         

De février à avril 2015 

0,75                        
=                                   
3 

semai
nes 

9 0,5 Chef de projet RAS 

Formation                   
S1 à S3                           

+       
Hébergeme
nt S1 à S3 

 

  Action n°1 
CONSTITUER                        
L'EQUIPE 
DU DISPOSITIF                            
E-INCLUSION 

 
1.1  - Trouver un animateur pour chaque  site isolé   (8 animateurs):  
•  2 animateurs salariés du GIP FCIP  
Convention d’un animateur salarié du Gip mis à disposition de la 
municipalité  
- Grand Santi x1  
- St-Georges_Trois-Palétuviers x 1 
• 6 animateurs salariés des municipalités  
Convention de mise à disposition d’un animateur pour le projet. 
- Maripasoula_bourg x 1 
- Maripasoula_antecume Pata x 1 
- Papaïchton x 1,  
- Régina x 1,  
- Saint-Georges_bourg x1,  
- Camopi x 1 
1.2 - Constituer l'équipe du dispositif e-inclusion                                                                                                                         
•  Profil des animateurs retenus ou désignés / les mairies et salariés du GIP 
- Jeunes de 18 à 25 ans et / ou adultes. 
-  Expérience, savoirs faires. 
   Expérience de l’animation socioculturelle. 
   Informatique et multimédia (Appareil photo + Caméra  numérique). 
  Connaissance du public, [jeunes et adultes], de leur commune. 
  Parler la langue véhiculaire du site. 
  Disponibles pour se déplacer sur Cayenne pour la formation CEMEA. 
 
 

0,75                        
=                                   
3 
semai
nes 

9 1 Chef de projet    RAS 

Formation                   
S1 à S3                           
+       
Hébergeme
nt S1 à S3  

RAS 
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(suite) 

Page 2 
Description synthétique de chaque action (suite)  

Ressources humaines mobilisées Ressources matérielles mobilisées 

Effectifs 
ET
P 

Type de 
personnel                           
concerné                        
(qualifications) 

Achats 
Prestations 
de services 

Autre                                                         
(préciser
) 

Action n°2                           

ORGANISER                          
LA COHESION DU 

GROUPE 

2.1 -  Motivation des animateurs à participer à la formation.  
2.2 -  Amener les animateurs à  mieux se connaître, à créer des liens  
afin de favoriser les échanges de pratique, le travail en commun, le 
soutien.                                                                                                                                                  
Investissement  pour le projet  
2.2.1 - Disponibilité pour participer aux 3 semaines de formation 
- Autres activités (animation dans les écoles) 
- Familles (enfants + conjoint)  
- Autres (activités sportives dans le club municipal / exemple). 
2.2.2 - Assiduité des animateurs retenus 
2.2.3 - Attitude dans le groupe   
- Implication  
- Participation 
- Contribution aux différents ateliers                 
 Accueil en internat selon les méthodes du CEMEA. 
• Attitudes lors des  temps de l’internat 
- Départ du CCAS 

- Petits déjeuners 
- Déjeuners 
- Diners 
• Comportements dans le groupe 
- Solidarité 
- Partage 
- Bienveillance  
- Responsabilité   
- Vivre ensemble / respect des autres. 

0,75                        
=                                   
3 
semai
nes 

9 1 Chef de projet    RAS 

Formation                   
S1 à S3                           
+       
Hébergeme
nt S1 à S3  

RAS 

Action n°3                                   

FORMER  LES                    
ANIMATEURS_S 1 

3.1 - Mise en œuvre de la formation des animateurs par le CEMEA                                                                      
A l'issue de la semaine 1 chaque animateur  est capable de monter un projet 
d'animation avec les publics de jeunes et / ou d'adultes des sites isolés. 

0,25                        
=                                   
1 
semai
ne 

9 3 
Chef de projet + 
deux animateurs 
salariés 

RAS 

Formation                   
S1                           
+       
Hébergeme
nt S1  

RAS 
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Page 3 Description synthétique de chaque action 
Durée 
en 
mois 

Ressources humaines mobilisées Ressources matérielles mobilisées 

Effectifs ETP 

Type de 
personnel                           
concerné                        
(qualifications) 

Achat
s 

Prestations 
de services 

Autre                                                         
(préciser) 

Action n°4                            
FORMER                                    
LES ANIMATEURS_ 
S 3 

4.1 - Mise en œuvre de la formation des animateurs par le CEMEA                                                                      
A l'issue de la semaine 2 chaque animateur est capable de communiquer 
avec les différents acteurs. 

0,25                        
=                                   
1 

semai
ne 

9 3 

Chef de projet                                          
+                                                  

deux animateurs 
salariés 

 

Formation                   
S3                           
+       

Hébergement 
S3 

RAS 

Action n°5                            
FORMER                                    
LES ANIMATEURS_ 
S 3 

5.1 - Mise en œuvre de la formation des animateurs par le CEMEA                                                                      
A l'issue de la semaine 3 chaque animateur est capable d'accueillir des 
publics jeunes et adultes et de conduire et d'évaluer un projet multimédia. 

0,25                        
=                                   
1 

semai
ne 

9 3 

Chef de projet                                          
+                                                  

deux animateurs 
salariés 

 

Formation                   
S3                           
+       

Hébergement 
S3 

RAS 

Action n°6                         

PRESENTER LE 
PROJET POUR 
CHAQUE SITE 

6.1 -  Ecrire le projet de son site après avoir sondé le terrain                                                                                                                                                                 
Présentation des projets devant le groupe et devant les partenaires lors du 
COPIL du 23 avril 2015. 
- Grand Santi : Alain  
- St-Georges_Trois-Palétuviers : Levis 
- Maripasoula_bourg : Ridge  
- Maripasoula_antecume Pata : Kalanki 
- Papaïchton : Jacques 
- Régina : Eliane  
- Saint-Georges_bourg : Dacilène  
- Camopi : Lucien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,75                        
=                                   
3 

semai
nes 

9 1 Chef de projet 
 

Formation                   
S1 à S3                           

+       
Hébergement 

S1 à S3 

RAS 
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Action n°7                        
DEPLOYER LE 
PROJET SUR LES 
DIFFERENTS 
SITES 

Le déploiement de l'action s'est déroulé de mai 2015 à juin 2017.                                                                   
Selon les sites, la personnalité de l'animateur, son opiniatreté ainsi que 
l'investissement des participants, le déploiement a pris des formes 
diverses  et variées. 

24 
mois 

1 0,5 Chef de projet 

Frais 
de 
déplac
ement
s  

Transports : 
avion, 
pirogue, bus 

  

Action n°7.1                        
DEPLOYER LE PROJET 
SUR _Maripasoula Bourg 

L'action sur Maripasoula_Bourg s'est déroulée le 09 juillet 2015.                        
(voir PowerPoint en annexe 2.2). 
Le groupe constitué de 12 participants s'est réuni dans le cadre d'un café 
pédagogique sur le thème de la violence avec trois sous-thèmes : le viol / la 
drogue / l'alcool.  Cette rencontre a fait l'objet d'une préparation avec les 
jeune et les adultes de la commune. Elle a eu du succès auprès des 
participants qui se sont prêtés au jeu.                                
                                                                                                                                                            
Impact du protocole d'évaluation et les relations avec l'évaluateur : 
aucun, car l'action était déjà finalisée à la venue des évaluateurs.                                                                                                                                        
Au sein du groupe on observe le développement d'une dynamique pour :                                                                   
- apprendre : recherches dans le dictionnaire, sur internet,                                                                                                                               
- utiliser la caméra, l'appareil photo numérique, l'ordinateur,                                                                                      
- organiser un évènement : planifier, mettre en oeuvre,                                                                                      
- trouver des sponsors: écrire un courrier                                                                                                                
- animer la manifestation : s'exprimer en public:  se présenter, présenter son   
  atelier.                                                                                                                                                                                                                                                  

2 13 0,5 

Animateur de la 
mairie de 
Maripasoula 

Frais 
de 
déplac
ement
s  

Transports : 
avion, 
pirogue, bus 

Supports :                                                            
- PowerPoint 
réalisé par 
l'animateur.                

avec des 
photos prises 

par les 
participants à 

l'atelier.                                     
- Films sur 
toutes les 

étapes dont les 
dialogues en 
Aluku ont été 

traduits. 

Action n°7.2                        
DEPLOYER LE PROJET 
SUR_Maripasoula 
Antecume Pata 

Pour Antecume Pata aucune action n'a pu être menée à terme car le chef du 
village n'a pas souhaité la mise en œuvre des animations.                                                                                                                                     
Impact du protocole d'évaluation et les relations avec l'évaluateur : 
aucun, car aucune action n'a eu lieu sur ce site.                                                                                                                                                              
La présence et la participation de Kalanki  à la formation ont apporté au 
projet, grâce à son courage pour expri-mer ses difficultés ont eu pour 
avantage de mettre l’accent sur la conceptualisation dans les échanges avec 
des publics dont la langue maternelle n’est pas le français. Nous en avons 
tenu compte dans la mise en œuvre des ateliers.  

0 0 0 
Aucune 
animation 

RAS RAS 

Supports :                                                            
- Photos prises 

par les 
animateurs lors 

du Café 
pédagogique 

organisé par le 
CEMEA. 



Rapport final porteur de projet 

40 

 

Action n°7.3                      
DEPLOYER LE PROJET 
SUR _Régina 

En ce qui concerne Régina, la formation de trois animateurs, la réunion d'un 
COPIL dans la commune, le prêt d'ordinateurs ainsi qu'un accompagnement 
n'ont jamais permis de démarrer l'atelier.  

0 0 0 
Aucune 
animation 

RAS 
Déplacement
s 

Supports :                                                          
- Photos prises 

par les 
animateurs lors 

du Café 
pédagogique 

organisé par le 
CEMEA.                                                           

- Petit film sur 
l'alcoolisme, 

Action n°7.4                     
DEPLOYER LE PROJET 
SUR _Papaïchton 

 
Le projet de l'animateur était de procéder par le biais d'un questionnaire  à 
une enquête auprès des jeunes de la commune afin de recueillir leurs 
attentes. Ce travail a été formalisé et mis en œuvre lors d'une fête 
communale au moi de mai 2015. Il nous a été difficile d'obtenir des retours 
tant par téléphone que par mail. C'est à l'occasion d'une visite sur site que 
nous avons pu recueillir les informations dont nous avions besoin.                                               
Un fois recueillies, ce questionnaire s'est révélé constituer une bonne 
démarche. Il a permis de constater que de plusieurs  titulaires d'un diplôme 
de niveau V et IV se trouvaient en situation de décrochage, espérant trouver 
un emploi dans la commune. Ce constat a donné lieu à la conception d'un 
module de médiation sur le projet personnel et professionnel. Il n'a jamais pu 
être mis en oeuvre sur Papaïchton - impossible d'entrer en contact par 
téléphone avec les jeunes concernés -. Toutefois, il a été utilisé à Saint-
Georges_Bourg. 
 

0 0 0 
Aucune 
animation 

RAS 
Déplacement
s 

Supports :                                                          
- Photos prises 

par les 
animateurs lors 

du Café 
pédagogique 

organisé par le 
CEMEA.                                                           

- Petit film sur 
l'alcoolisme, 
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Page 4 Description synthétique de chaque action 
Durée 
en 
mois 

Ressources humaines mobilisées Ressources matérielles mobilisées 

Effectifs ETP 

Type de 
personnel                           
concerné                        
(qualifications) 

Achats 
Prestations 
de services 

Autre                                                         
(préciser) 

Action n°7.5                       
DEPLOYER LE PROJET 
SUR _Grand Santi 

L'atelier a démarré en juin 2015 puis a été suspendu en juillet-août à cause 
des départs en vacance. A la rentrée de septembre, les activités ont eu du 
mal à redémarrer et après concertation avec la mairie ainsi que les 
participants potentiels du village Anakonde et du quartier kasabaini  il a été 
transféré au village Anaconde.                                                                                                                                                                                                                           
La mise en œuvre de cet atelier a un peu piétiné au début pour plusieurs 
raisons : 
 a - la distance des villages Anaconde et du quartier kasabaini du bourg ainsi 
que le coût du transport en pirogue (coût de l’essence) et / ou du « taxi » (20 
euros aller-retour) empêchait les villageois de se rendre à la Mairie où se 
trouvent les ordinateurs. 
 b - la disponibilité des habitants de ces deux villages qui exercent des 
activités subsistance (plantation et cueillette de l’arachide, du ris, du manioc 
selon les périodes). 
 c - le blocage  de certains participants qui ne voulaient pas que les photos 
et les films soient diffusés. 
La rencontre avec l'équipe des évaluateurs a favorisé la verbalisation 
des attentes des participants quant à l'usage de l'informati-que et du 
numérique :                                                                                                -  -
apprendre à lire et écrire,                                                                                                                       
-  être autonome dans les actes de la vie quotidienne               
 
 
 
 
 
 
 

20 25 1,5 

Animateur salarié           
du GIP                                        
+                                           
Chef de projet 

5 
ordinateurs 
portables                        
+                               
caméra                           
+                                 
appareil 
photo 

Déplacements 

Supports :                                                                       
- Photos                                                       
- Films sur 
toutes les 
étapes dont 
les 
dialogues 
en Aluku 
ont été 
traduits. 
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Action n°7.6                        
DEPLOYER LE PROJET 
SUR _St-Georges Bourg 

Malgré le petit nombre de participants, l'exemple de l'atelier e-inclusion 
de St-Georges bourg montre l'importance d'actions d'éducation 
populaire avec comme support le numérique pour "raccrocher" des 
jeunes qui ne sont en contact avec aucun autre dispositif. Elle permet 
également de développer l'usage du numérique auprès de publics 
adultes n'y ayant pas accès autrement. 

20 11 0,5 

Animateur 
municipal                                
+                                           
Chef de projet 

                       
caméra                           
+                                 
appareil 
photo 

Déplacements 

Supports :                                                                       
- Photos                                                       
- Films de 
présentatio
n du café 
pédagogiqu
e sur les 
dangers de 
l'internet en 
français / 
créole / 
portugais 

Action n°7.7                     
DEPLOYER LE PROJET 
SUR Saint-Georges _ 
Village de Trois-
Palétuviers 

L’atelier de Trois-palétuviers a fortement démarré puis a observé un 
ralentissement à cause des travaux sur abattis en  novembre-décembre 
2015.                                                                                                              
En début d’année, plusieurs villageois envisageaient de s’inscrire en 
formation au bourg ce qui déstabilisé un peu l’animateur.  
Mais, il s’est vite repris puisque dès la semaine après la visite des 
évaluateurs en janvier 2016 du Cabinet « La Critic », le directeur de l’école 
du village a tenu à m’informer de la reprise des ateliers. 
Un café pédagogique a été proposé aux habitants du village sur le thème 
des dangers de l'internet avec la complicité de  l’animateur de l'Espace 
Public Numérique de la médiathèque Louis BIERGE et de deux jeunes de  
l'atelier e-inclusion du bourg.                                                                                                                                        
Par ailleurs, il a dû répondre  aux besoins des apprenants sur la maîtrise des 
savoirs de base - français et calcul - . Il souligne que la préparation de ses 
interventions lui a permis de revoir également ses bases. 
Les échanges avec les habitants de Trois-Palétuviers a permis de mettre en 
évidence le positionnement du français par rapport au créole, au portugais et 
au palikur (langue maternelle des habitants). Ils ont également exprimé leurs 
attentes en termes de formation. Elles rejoignent les souhaits des villageois 
d'ANACONDE sur le Maroni quant à l'usage de l'informatique et du 
numérique :                                                                                                                                           
- apprendre à lire et écrire,                                                                                                                                        
- être autonome dans les actes de la vie quotidienne, avec une attente 
supplémentaire " apprendre un métier". 
 
 
 

20 16 1,5 

Animateur salarié 
du GIP                                 
+                                           
Chef de projet 

5 
ordinateur
s 
portables                        
+                               
caméra                           
+                                 
appareil 
photo 

Déplacement
s 

Supports :                                                    
- Photos,                                                         
- Films  du 
café 
pédagogiq
ue à 
Trois-
Palétuvier
s. 
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Action n°7.8                       
DEPLOYER LE PROJET 
SUR _Camopi 
  

Ainsi, dès octobre 2016, deux animateurs ont été retenus pour animer 
l'atelier  e-inclusion de Camopi. Très rapidement, nous nous sommes 
retrouvés avec un seul animateur, Siméon MONERVILLE qui a poursuivi ses 
animations jusqu’en juin 2017, terme du dispositif. Notre action a Camopi qui 
a débuté 21 mois après le début dispositif e-inclusion  s'est trouvée 
confrontée à divers freins : intervention d'un organisme de formation privés 
dans le cadre du SIEG (?) avec  une forte déception des jeunes qui ont 
constitué des dossiers d'inscription et ont subi un  positionnement sans 
aucune réponse à leurs attentes en termes de formation. Cela a rendu vain 
tout échange avec ceux que j'ai rencontré.                                                                                                              
Le local du PIJ  inapproprié pour : la mise en œuvre d'une activité (le matin) 
car très fréquenté par l'ensemble des habitants de Camopi pour obtenir une 
aide , la difficulté à faire venir le public l'après-midi ou à recruter un 
intervenant de Camopi pour procéder à de  auprès du public jeunes et 
adultes.                                                                                                                       
Le vol d'une partie du matériel : deux ordinateurs portables (cambriolage à la 
mairie), une caméra, un appareil photo en absence de l'animateur du PIJ 
alors en mission à Trois-saut.                                                                                            
 
L'action a été maintenue, et l'animateur a poursuivi activité pour les trois 
assidus: un adulte et deux jeunes.                                                                        
 
Nous avons formé Siméon à la mise en œuvre des outils interactifs ainsi 
qu'à la mise en œuvre d'un café pédagogique sur les Dangers de l'internet.                                                                                                            
Depuis, il a réalisé un PowerPoint sur l'histoire des amérindiens à travers le 
monde et a procédé à la recherche de films sur YouTube.  Par ailleurs, avec 
son soutien, un des participants a appris à déchiffrer et a commencé à 
former des mots.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 mois 
  

1 
  

0,5 
  

Animateur 
vacataire              
du GIP                                            
+                                           
Chef de projet 
  

5 
ordinateur
s 
portables                        
+                               
caméra                           
+                                 
appareil 
photo 
  

Déplacements 
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Page 5 Description synthétique de chaque action 
Durée 

en 
mois 

Ressources humaines mobilisées Ressources matérielles mobilisées 

Effectifs ETP 

Type de 
personnel 
concerné  

(qualifications) 

Achats 
Prestations  
de services 

Autre  
(préciser) 

3. Achèvement du
projet

24 

Action n°1 
MARIPASOULA_ 
Bourg 

L'action sur Maripasoula_Bourg a démarré en mai 2015 et s'est achevée en 
juillet 2015. 

2 

Chef de projet 
+     

animateur 
municipal 

Voir mise en 
œuvre du projet 

en page 3 
Idem Idem 

Action n°2 
GRAND SANTI 

L'action sur Grand Santi a démarré en mai 2015 et s'est achevée en 
décembre 2016. La première partie s'est déroulée au bourg à la salle 
polyvalente et à la Mairie. Elle a surtout réuni des jeunes autour de la danse 
HIP HOP. La seconde a eu lieu en fin d'année 2015 et en 2016 sur le village 
Anakonde.  

20 
Animateur salarié 

du GIP 

Voir mise en 
œuvre du projet 

en page 4 
Idem Idem 

Action n°3 
SAINT-
GEORGES_Bourg          

L'action sur  Saint-Georges_Bourg a réllement démarré avec l'arrivée de 
Jeremi en septembre 2015. Ont été organisés des ateliers pour:   
• apprendre à utiliser l'appareil photo, la caméra numérique,
• travailler sur son projet personnel et professionnel,
• apprendre à utiliser l'ordinateur,
• informer le grand public (les parents ) sur les dangers de l'internet  (café
pédagogique, médiation).
Elle  s'est achevée en juin 2017.

20 

Chef de projet 
+     

animateur 
municipal 

Voir mise en 
œuvre du projet 

en page 4 
Idem Idem 
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Page 5 (suite) Description synthétique de chaque action 

Durée 
en 

mois 

Ressources humaines mobilisées Ressources matérielles mobilisées 

Effectifs ETP 

Type de 
personnel 
concerné  

(qualifications) 

Achats 
Prestations  
de services 

Autre  
(préciser) 

Action n°4 
SAINT-
GEORGES_Trois-
Palétuviers 

L'action à Saint-Georges_Trois-Palétuviers a réellement démarré mai-juin 
2015  et s'est achevée en juin 2017. Elle a connu une première phase avec 
l'apprentissage des appareils numériques - Appareils photos, Caméras, 
Ordinateurs -, une autre phase avec : un travail sur la communication orale: 
apprendre à se présenter, à s'exprimer à l'oral chez le médecin, dans un 
bureau, etc., se débrouiller à l'oral dans les scènes de la vie quotidienne et 
des séances de remédiation à l'issue d'ateliers utilisant les outils interactifs 
et le cahier de l'apprenant.     

20 

Chef de projet 
+ 

animateur salarié 
du GIP 

(puis   vacataire du 
GIP) 

+ 
enseignant 

(remédiation et 
communication 

orale) 

Voir mise en 
œuvre du 
projet  en 

page 4 

Idem Idem 

Action n°5 
CAMOPI 

L'action sur à Camopi a réellement démarré octobre 2016  et s'est achevée 
en juin 2017.  Elle a surtout porté sur l'utilisation des outils interactifs, l'écrit 
et la médiation café pédagogique.    

9 

Chef de projet 
+ 

animateur du PIJ 
+ 

animateur vacataire 
du GIP 

Voir mise en 
œuvre du 
projet  en 

page 4 

Idem Idem 

Action n°6 

Action n°7 

Action n°8 

Action n°9 
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Tableau 3 sur les outils       Restitution finale du porteur de projet  

  Annexe 3 - Liste des outils développés dans le cadre de l’expérimentation 

Numéro du projet APEP_150 

Nom de l'outil 

Fonction    
(préciser si ce sont des outils de pilotage, de 

suivi, de communication, de formation, de 
sensibilisation, etc.) 

Utilisateurs  ou destinataires 
Format 

(papier, électronique, 
etc.) 

Transférable en dehors 
de l'expérimentation  

(oui / non) 

1 Convent° de partenariat_Municipalités Pilotage Chef de projet Electronique oui 

2 Mise à disposition d'un local Pilotage Chef de projet Electronique oui 

3 Mise à disposition d'un animateur Pilotage Chef de projet Electronique oui 

4 Tableau de bord Pilotage Chef de projet Electronique oui 

5 Fiche de renseignements / Pilotage Chef de projet Electronique oui 

6 Questionnaire Pilotage /  suivi Chef de projet Electronique oui 

7 Fiche de présence Pilotage /  suivi Equipe pedag. / Chef de projet / Admin. Electronique oui 

8 Tableau de bord Pilotage /  suivi Pilotage Electronique oui 

9 Etats de services faits Pilotage /  suivi Pilotage Electronique oui 

10 Affiches ateliers Communication Animateurs / Apprenants PowerPoint oui 

11 Affiches médiations Communication Animateurs / Apprenants PowerPoint oui 

12 Projet professionnel et personnel Formation Animateurs / Apprenants PowerPoint Contextualisé Guyane 

13  Cahier de l’apprenant_Parcours Guyane Formation Apprenants Papier  Contextualisé Guyane 
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14 

  
Carnet de compétences _Parc.Guyane 

(écrit, compréhension, lecture) 
 

Formation  Apprenants Papier oui 

15 

   
Carnet de compétences _Parc.Guyane 
(compréhension et expression orale) 
 

Formation  Apprenants Papier  
 

oui 
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