PASSERELLE
NUMÉRIQUE

Pass-Num
En Pratique
ADMISSION
•Orientation MDPH.
•RQTH.
•Formation continue.
•Toute demande de formation dans
le cadre d’un projet individualisé
sera étudiée.

PRÉREQUIS
• Appétence pour les métiers du
numérique.
• Niveau scolaire secondaire.
• Un projet défini et validé vers les
métiers du numérique.
• Aisance relationnelle.

APTITUDES SOUHAITÉES
• Être apte à travailler de façon
intensive avec un clavier et
un écran.
• Une pratique de l’outil
informatique.
• Maîtriser les savoirs de base en
français et en mathématiques.

VALIDATION DE LA FORMATION
• Bilan pédagogique du parcours.
• Attestation des savoirs acquis.
• Attestation de formation.
• INFORMATION
• 780 heures / 26 semaine (environ
6 mois).
• Minimum 2 semaines de stage
en entreprise en fonction du
cursus.

OBJECTIF DU DISPOSITIF
La Passerelle Numérique est destinée à faciliter l’accès à la formation en
Droit Commun ou en ESRP de niveau 5 : Technicien Système/Réseaux,
Développeur d’Applications/Web, Web Design.
Elle permet de consolider l’adéquation entre les potentialités du stagiaire,
son projet professionnel, les réalités de la formation visée et le marché
de l’emploi. Elle vise à réactualiser les processus d’apprentissage et
développer les compétences transverses. A l’issue de la Passerelle
Numérique, le stagiaire, s’il en a les capacités, pourra intégrer un cursus
de formation qualifiante, diplômante, professionnalisante ou certifiante.
DÉROULEMENT DU PARCOURS
Module Socle Commun :
12 semaines
• 1 Semaine - Intégration :
Accueil/Test de positionnement
/Contractualisation du parcours
personnalisé.
• 5 Semaines - Environnement
Numérique :
Windows/Internet/Bureautique.
• 5 Semaines - Connaissances
Communes Filières
Numériques :
Virtualisation OS et Linux/
Savoirs de base Langage 		
programmation/Savoir de base
du Réseau.
• 1 Semaine - Bilan
intermédiaire/Entretien étape:
Evaluation des acquis afin de
repérer et mesurer les capacités
nécessaires à la pratique du
cursus choisi ou réorientation du
projet vers un dispositif adapté.
Module Transverse Projet :
5 semaines
• Accompagnement à la
construction du projet.
• Stage en entreprise selon le
cursus choisi.

Bilan Intermédiaire

Évaluation du projet d’orientation
et définition de la spécialisation.

Module Transverse Cursus :
5 semaines
• Stage en entreprise selon le
cursus choisi.
• Accompagnement en fin
parcours vers un organisme de
formation du droit commun ou
un ESRP.
Module Spécialisation :
4 semaines
3 orientations possibles :
• Soit Cursus Système Réseau
Notions de bases de Linux/
Serveur Windows/Serveur Web.
• Ou Cursus Développement
Notions de base HTML/CSS/
Java/Développeur d’application.
• Ou Cursus Web Design
Notions de base logiciel de PAO/
Notions de base HTML, CSS.

Établissement et Services de Réadaptation Professionnelle

Valérie BOUDIN
Adjointe de Direction
Responsable ESRP

boudin.valerie@ladapt.net
03 25 83 12 43 ou 07 57 50 84 41

Secrétariat Admissions :
Philippe NURDIN
nurdin.philippe@ladapt.net
Tél. 03 25 83 12 40
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