
Axe	1	:	insertion	des	publics	en	difficulté

Fiche	évaluation	type	:	Famille	d'actions	lutter	contre	la	fracture	numérique	

Département	des	Hauts-de-Seine/PLPP/DHPV/SRUPV

Nom de la Commune sur laquelle se déroule l'action:
Nom du porteur du projet : Période des données : 

Nom et coordonnées de la personne chargée de l'évaluation:

Unité Pourcentage
1) Nombre de places disponibles  :
(Le pourcentage calculé correspond au taux de remplissage)

15

1') Nombre total de bénéficiaires uniques présents lors de l'action : 
(Un bénéficiaire unique correspond à une personne inscrite à l'action et présente au moins une fois dans 
l'année)

15

dont nombre de personnes en parcours d'insertion professionnelle 5 33%

dont nombre de personnes en parcours d'ASL 10 67%

dont autres 0 0%

2) Nombre d'heures de cours / ateliers à réaliser dans l'année (objectif) :
(Le pourcentage calculé correspond au taux de réalisation de l'objectif)

149

2') Nombre d'heures de cours / ateliers réalisées dans l'année : 130

3) Assiduité : nombre de bénéficiaires assidus
(Un bénéficiaire est considéré assidu s'il est absenté moins de 3 fois sans justificatif, tout au long de l'année)

10 67%

4) Pour les bénéficiaires non assidus, en préciser la raison parmi les propositions suivantes 
:
(La répartition doit correspondre au nombre total de bénéficiaires non assidus)

5 33%

a trouvé une formation ou un emploi 1 20%

instabilité dans le logement 2 40%

problème de garde d'enfants 1 20%

ne sait pas 0 0%

autres 1 20%

5) Progression dans la maitrise de l'outil informatique: répartir les bénéficiaires au terme 
de l'action selon les 3 stades suivants:
(La répartition doit correspondre au nombre total de bénéficiaires évalués)

15 100%

A acquérir : n’a pas encore la maitrise des applications basiques (Internet / messagerie / 
Word-excel) 2 13%

En cours d'acquisition : appréhende partiellement les applications basiques (Internet / 
messagerie / Word-excel) 10 67%

Acquise : maitrise seul l’outil informatique et a la capacité d’entreprendre des 
démarches administratives en ligne 3 20%

6) Nombre de passages dans le niveau supérieur pour les bénéficiaires de niveaux 
inférieurs :

6 40%

Date de remplissage :

Année civile : 201.... 
Année scolaire: 201..../201....

Objectif: Encourager l'autonomie des apprenants notamment dans le cadre des démarches administratives dématérialisées

100%

87%


