
64%  Animateurs/trices
18%  Responsables
18%  Autres

TABLE RONDE INTERACTIVE : 
LA CONSTRUCTION CITOYENNE DES JEUNES 
DANS UN ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE

97% des participants ont compris ce 
qu’est un Promeneur du Net à 
l’issue de la journée.

SATISFACTION MOYENNE   3,3 / 4     
Pertinence 3,5 - Dynamisme 3,1

30% des participants
ne connaissaient pas

le dispositif avant la journée de 
lancement.

70%
30%

« [...] des tables rondes riches et 

concrètes »

« [...] des professionnels qui nous ont

éclairé sur plusieurs sujets »

Cette journée était organisée par les 
Francas et la Caf de Maine-et-Loire. Elle 
a réuni 113 participants, dont 30% ont 
répondu à notre questionnaire de bilan.
Au-delà de ces réponses, nous avons 
reçu de nombreux échos favorables sur 
l’organisation, les contenus et le cadre 
de cet évènement qui se déroulait aux 
Salons Curnonsky, à Angers. Le repas 
au FJT David d’Angers a également été 
plébiscité. Enfin, cette journée a généré 
des contacts pour la coordination des 
promeneurs du net en termes d’appels 
à candidature et de souhaits de 
participation au réseau.

Bilan synthétique

BILAN DE LA JOURNÉE 
DE LANCEMENT DES 
PROMENEURS DU NET
EN MAINE-ET-LOIRE

Professions des participants ayant répondu au questionnaire



ATELIERS THÉMATIQUES PARTICIPATIFS :

1. Quelle place pour le numérique dans nos politiques jeunesse de territoires ?

2. Les structures jeunesse à l’heure du numérique : quels impacts ? quels effets sur le projet ?

3. Animer avec le numérique : quelle posture ? quels projets ?

4. Construire des partenariats inter-structures dans un contexte numérique.

  2,7 / 4     
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SOUHAITENT INTÉGRER
LE RÉSEAU PDN 49

À L’ISSUE DE LA JOURNÉE
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GLOBALE

DYNAMISME
GLOBAL

  3,3/4     
68%    

  3,1/4       2,9/4     

PERTINENCE DYNAMISME

SATISFACTION MOYENNE

CONFÉRENCE INTERACTIVE : 
RÉSEAUX SOCIAUX ET LOI NUMÉRIQUE

SATISFACTION MOYENNE   3,4 / 4     
Pertinence 3,6 - Dynamisme 3,1

« Trop court pour que s’instaure une réelle 
discussion constructive »

« Manque de questions
des participants et donc

manque de partage »

LES MOTS RETENUS PAR LES PARTICIPANTS

« Le net n’augmente pas
le harcèlement mais lui donne 

une autre forme » 

« Etre PdN c’est le prolongement
d’un métier en lien avec la jeunesse

mais n’en est pas un en tant que tel »

« Le cerveau n’est
totalement finalisé qu’aux 

alentours de 25 ans » 

« Accompagner les 
jeunes dans leurs projets 

personnels et collectifs » 

🤝


