
Découvrir
Les métiers du 

numérique 
dès 10 ans 

avec 
www.citizencode.net 

http://www.citizencode.net


Tralalere et Internet Sans Crainte
● Tralalere - Entreprise Edtech, Agence et Producteur et Acteur de l'Économie Sociale 

et Solidaire (agrément ESUS) depuis 2000

● Tralalere opère depuis 2008 le programme Internet Sans Crainte

○ Programme national de sensibilisation des jeunes à une meilleure maîtrise 
de leur vie numérique 

○ Une centre de ressources pour accompagner les jeunes dans leur vie numérique
+ de 100 outils gratuits sur www.internetsanscrainte.fr 

○ A destination des animateurs et enseignants (ateliers de sensibilisation),  et des 
parents (accompagnement des enfants)

○ Soutenu par la Commission européenne dans le cadre du Safer Internet 
programme.

http://www.internetsanscrainte.fr


Notre offre pédagogique

Principaux usages et enjeux de l’éducation au numérique
● Identité numérique
● Réseaux sociaux
● Culture numérique / coding
● Fabrique de l’information et fake news
● Cyberharcèlement
● Jeux vidéo
● Datas (données personnelles)
● Parentalité numérique

Différents publics

● 6-8 ans
● 8-11 ans
● 12-15 ans
● 16-18 ans
● Animateurs
● Enseignants 
● Parents

Différentes typologies de ressources 
● vidéos, parcours numériques, serious game, applications, 

activités interactives, activités papier, guides...

https://www.code-decode.net/
https://www.stoplaviolence.net/
https://www.infohunter.education/
http://www.vinzetlou.net
https://www.internetsanscrainte.fr/programmes/faminum
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/parents-parlons-en/
https://www.internetsanscrainte.fr/programmes/empathic
https://www.internetsanscrainte.fr/programmes/ma-vie-numerique


Code-Décode est référencé sur Eduscol -
https://eduscol.education.fr/1824/programmation-et-culture-

numerique

Code-Décode : le programme dédié à la culture numérique et à 
l’initiation au coding

Objectifs :

● Comprendre les enjeux  de la culture 
numérique : réseaux sociaux, IA, data, 
machine learning

● S’initier à la programmation par la 
création : jeu vidéo, jeu de mots, 
génération de texte, pixel art... 

● Découvrir les métiers du numérique

https://eduscol.education.fr/1824/programmation-et-culture-numerique
https://eduscol.education.fr/1824/programmation-et-culture-numerique
http://www.citizencode.net


Répondre aux enjeux de développement des métiers 
du numérique

L’évolution des métiers avec : 

● l’intelligence artificielle,

● le big data,

● la robotique,

● la cybersécurité

● la réalité virtuelle 

On estime d’ailleurs que 3/4 des métiers de 2030 
n’existent pas encore.

230 000 postes seront à 
pourvoir d’ici 2030



Et aux enjeux de démocratisation de l’accès aux métiers du 
numérique pour les filles

● 37% des filles envisagent de s’orienter vers une école d’informatique ou 
d’ingénieur, contre 66% des garçons

● 33% des filles sont encouragées par leurs parents à s’orienter vers les métiers du 

numérique, contre 61% des garçons, or les parents sont les principaux prescripteurs 

en matière d’orientation.

● Pourtant lycéennes, lycéens et parents s’accordent tous très majoritairement sur le 

fait qu’il s’agit de métiers d’avenir (88% des lycéens et 95% de leurs parents)

(source : Ipsos / Epitech 2021)



Qu’est-ce que Citizen Code ? 

■ Un atelier sur les métiers du numérique
■ Un atelier sur les bases du coding

https://citizen.code-decode.net/les-metiers-du-numerique/
https://citizen.code-decode.net/les-bases-du-coding/
https://drive.google.com/file/d/18YBQEwTUegdqLmF1jDEYelW8EhK3F3V_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18YBQEwTUegdqLmF1jDEYelW8EhK3F3V_/view?usp=sharing


Déroulé du parcours sur les métiers du numérique 

1-a Introduction à la Culture numérique 
1-b Découverte des métiers du numérique 
2 - Création d’un jeu vidéo - une manipulation guidé - 15 min
3 - Manipulation libre dans l’éditeur de jeu Game Code - 30 min
 Echanges & fiches et ressources pour aller plus loin - entre 30 min et 1h

- 15 min

Citizen Code -  les métiers du numérique

https://citizen.code-decode.net/les-metiers-du-numerique/


Citizen Code : notre public cible 

Les activités proposées
s’inscrivent pleinement dans le cadre de

référence des compétences numériques (CRCN)
de l’Education nationale et des compétences de

la certification PIX.

Notre cible  : 

● les jeunes de 10 à 15 ans

 et en particulier : 

○ les élèves de REP, REP+ 

○ les jeunes filles

○ les jeunes éloignés du numérique

 Nous souhaitons sensibiliser 
l’ensemble des jeunes éloignés du 

numérique pour favoriser l'inclusion 
et l'éducation numériques

https://www.code-decode.net/ateliers-citizencode


Accompagnement des acteurs éducatifs 

4 - Manipulation libre

Accès à l’espace de navigation pour les educateurs :   
https://citizen.code-decode.net/ 

https://citizen.code-decode.net/


Nous accompagnons le déploiement

4 - Manipulation libre

Ce que Tralalere propose :

● Format : Formation Citizen Code pour vos encadrants, en ligne et gratuit
Animation : par Tralalere
Durée : 1h30-2h
Public : enseignants et acteurs éducatifs

● Format : Atelier Citizen Code - Les métiers du numérique, en ligne et gratuit
Animation : par l'équipe Tralalere 
Durée : 1h30-2h
Public : jeunes et acteurs éducatifs, ouvert à toutes et tous

Pour que vous puissiez déployer l’atelier :

● Format : Atelier Citizen Code - les metiers du numerique, en présentiel ou en ligne et 

                     Atelier Citizen Code - les bases du coding , en présentiel ou en ligne
Animation : à déployer dans vos structures 
Durée : 1h30-2h
Public : 10-15 ans

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNT0tbvKG_rrfXgWrwukYEhXtet7uy1-ZWjyRqFWwOF-zZMw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNT0tbvKG_rrfXgWrwukYEhXtet7uy1-ZWjyRqFWwOF-zZMw/viewform
https://citizen.code-decode.net/les-metiers-du-numerique/
https://citizen.code-decode.net/les-bases-du-coding/


Des territoires communs : Les lieux et structures possibles 
pour le déploiement des ateliers :

● établissements scolaires
● espaces de la ville
● associations
● tiers lieux
● lieux culturels
● espaces sociaux
● …

Citizen Code : une ressource éducative pour un territoire engagé

  ©citeseducatives.fr



Citizen Code : une ressource pour les Cités Éducatives 

Cet atelier est en lien avec les objectifs des Cités éducatives, 

avec les mêmes cibles et les mêmes acteurs : 

➔ Conforter le rôle de l’école 

- améliorer le bien-être de tous → atelier clés en main et ludique pour démocratiser le numérique

- accompagnement des élèves sur la persévérance et l’orientation → les métiers du numériques

➔ Promouvoir la continuité éducative 

- mieux diffuser la culture scientifique et technique → la culture numérique et initiation à la 

programmation

- faciliter l’implication des parents et les conditions d’exercice de la parentalité→ atelier possible  en famille

➔ Ouvrir le champ des possibles 
- faire découvrir les filières de formation et du monde du travail → les interviews et les fiches métiers

- partenariats avec l’enseignement supérieur et le monde économique → en lien avec ces acteurs

- participer à la société numérique de demain → devenir les Citoyens Numériques de demain



Axelle Desaint 

Directrice d'Internet Sans Crainte
Coordinatrice du Safer Internet France

axelle@tralalere.com 

Merci !

mailto:axelle@tralalere.com


● Le Monde, Jules Thomas, 25 août 2021. 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/08/25/la-croissance-du-numerique-se-heurte-au-manque-de-candi 
dats_6092309_3234.html 

● Pole emploi, Statistiques études et évaluations, 2016, 
https://www.pole-emploi.org/files/live/sites/peorg/files/documents/Statistiques-et-analyses/S%26I/si_portrait_stat
_metiers_numerique_16_29868.pdf 

● Pôle emploi, Quatre métiers du numérique qui ont de 
l’avenir,https://www.pole-emploi.fr/actualites/la-semaine-des-metiers-du-numeri/quatre-metiers-du-numerique-qu
i.html 
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