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 Témoignage d’un 
stagiaire du groupe 
illectronisme 

 
Depuis que j’ai intégré la formation 

numérique j’apprends plus 

facilement l’utilisation et la 

compréhension des fonctions des touches et icones, cela m’a permis de consulter ma boite email, suivre mon compte 

bancaire, aller sur la caf, pole-

emploi, la sécurité sociale, la msa. 

J’ai déjà pu apprendre à écrire des 

textes, faire du tableur pour 

effectuer des plannings d‘horaires 

de travail, consulter les sites 

internet. 

 

La formation informatique ce 

fait en groupes de 4 à 6 personnes 

mixtes. Des cours de trois heures 

deux fois par semai 

•Lundi :    9h à 12h30 - 13h30 à 17h 

•Mardi :   9h à 12h30 - 13h30 à 19h 

•Mercredi :  9h à 12h30 - 13h30 à 19h 

•Jeudi :   9h à 12h00 - 13h00 à 17h 

•Vendredi                  13h30 à 17h 
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Horaires d’accueil à La Pousse 

(à partir de janvier 2023) 

 

Le Centre Socio Culturel La Pousse est une association créée en 2021 avec la fusion de 

deux associations : Interfaces et l’Union Enfance Jeunesse du Mirebalais (UEJM), qui 

développe un projet d’animation global de la vie sociale sur le territoire Nord du Haut 

Poitou. 

Véritable lieu d’accueil, de ressources et d’initiatives citoyennes pour les habitants, La 

Pousse contribue à améliorer la qualité de vie des habitants en accueillant tous les 

publics et en proposant des services et des projets adaptés et participatifs. 
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Nous vous présentons ici un travail réalisé intégralement par nos stagiaires en formation.  

 

Un tel travail pourrait continuellement s’améliorer mais, par soucis d’authenticité, nous avons 

décidé de le laisser tel qu’il a été conçu et tel qu’il a été rédigé.  

 

Il subsiste des fautes d’orthographe, des mots oubliés, une mise en page qui n’est pas parfaite mais 

c’est le fruit de plusieurs semaines de travail de personnes qui se forment sur des savoirs de base 

(lecture, écriture, numérique, calcul, confiance en soi, communication orale…) 

 

Ces personnes doivent toutes être fières d’avoir franchi la porte de la formation et d’avoir contribué 

à la création de ce petit journal. 

 

Merci à l’ensemble des stagiaires pour leur investissement, leurs idées, leurs écrits, leurs 

témoignages, leur mise en forme numérique… 

 

Merci au petit groupe qui s’est régulièrement investi (ils se reconnaîtront 😉) et qui a accepté le 

défi de travailler en équipe 

 

Merci à notre illustrateur-mystère de dernière page. Un talent peut se dévoiler à chaque instant. 

 

Les formateurs 
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I. Les Formateurs 

 

Pauline a 2 groupes :  

 

   

  - L’illectronisme  

  - Le savoir de base  

 

 

 

 

                Pauline a commencé son poste depuis le 15 Septembre 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damien a 2 groupes :  

    

 

   -Le code de la route,  

   -Le numérique 

 

 

 

 

                Damien a commencé son poste en 2017. 

 

 

Ce sont des formateurs 

 

  

 

 

  

  

     



  Page 5 

 

La mission locale 

 
 

La Mission locale est un lieu d’insertion professionnelle et sociale qui a pour but 

d’aider plusieurs personnes dans le besoin. Elle est en collaboration avec la pousse 

en partageant ses locaux.                                                                                                

Le Centre Socio Culturel La Pousse est une association créée en 2021 avec la 

fusion de deux associations : Interfaces et l’Union Enfance Jeunesse du Mirebalais 

(UEJM), qui développe un projet d’animation global de la vie sociale sur le territoire 

Nord du Haut Poitou. 

Véritable lieu d’accueil, de ressources et d’initiatives citoyennes pour les habitants, 

La Pousse contribue à améliorer la qualité de vie des habitants en accueillant tous 

les publics et en proposant des services et des projets adaptés et participatifs. 

 

Interview : 

 

Quelles sont les liens entre la Pousse et la Mission Locale ? 

La Mission Locale est une insertion professionnelle et sociale. 

La Pousse aide à créer du lien social. 

C’est un travail de partenariat pour favoriser le lien social.  

 

Depuis quand collaborez-vous avec la Pousse et la Mission Locale ? 

Depuis 4 ans, Jessica Ribeiro a repris la Mission Locale 

La Pousse a 1 an (La Pousse est une association créée en 2021 avec la fusion de 

deux associations : Interfaces et l’Union Enfance Jeunesse du Mirebalais (UEJM), 

qui développe un projet d’animation global de la vie sociale sur le territoire Nord du 

Haut Poitou.)    

 

Combien de personnes sont envoyées par la Mission Locale à la Pousse ? 

Jessica Ribeiro prescrit régulièrement pour les formations suivantes (remise à 

niveau, code de la route, expression orale et numérique). 

  

Est-ce que se sont plus souvent des jeunes ou des adultes ? 

Aussi bien des jeunes comme des  adultes. 

 

Depuis combien de temps, êtes-vous installée à Mirebeau ? 

Je suis installée à Mirebeau depuis 4 ans (2018).  

 

Est-ce que vous partagez vos locaux avec la Pousse ? 

Oui, nous partageons nos locaux avec la Pousse et nous sommes aussi 

multisectoriel.  
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I. LES FORMATIONS À LA POUSSE : 

 

• L’Illectronisme : 
 

Entré dans le dictionnaire Larousse depuis peu le terme 

illectronisme désigne : 

- « L’état d’une personne qui ne maitrise pas les compétences 

nécessaires à l’utilisation et à la création de ressources 

numériques. 

 

- Que peut vous apporter le savoir numérique ? :  

 

Le savoir numérique peut vous apporter une certaine autonomie par rapport à tout ce qui 

est : 

- Démarches administratives : (ex CAF, CPM, Pôle Emploi, etc…),  

- Recherche en tout genre. 
 

 

• Le Savoir de base : 
 

 

Témoignage Formation savoir de base : 
 

En ce qui me concerne, la formation m’a apporté un plus, en Mathématiques, afin de me 
mettre au même niveau que mon fils et m’a permis une remise à niveau en Français, 
également. 
Je l’aide à faire ses devoirs. 
J’ai arrêté l’école à 16 ans, et à cet âge on ne sait pas grand-chose. SR 
 

• Le Code de la route :  
 

Cette formation aide les personnes qui sont en difficulté, qui ont du mal à apprendre à la 
maison ou dans les auto-écoles, elle permet d’avoir un 
accompagnement personnalisé. 
 
Les cours de code sont deux fois par semaine. 
Cela se passe avec Damien. 
 
Damien, nous explique avant de commencer le cours, qui se passe sur l’ordinateur, et il nous 
dit de prendre une feuille pour noter notre réponse. Ensuite, il note les réponses pour savoir 
combien ont fait de fautes et à la fin, on lui donne le nombre de fautes et il les enregistre. 
La série nous est envoyée pour qu’on puisse réviser à la maison et donc progresser.  
La correction se fait en groupe avec le vidéoprojecteur. 
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Damien, le formateur du code de la route. 
 
Il est gentil, il explique très bien les panneaux, les dangers de la route, etc. …. Il est patient. 
 
 
Mon témoignage :  
 
Au début, je me suis inscrite à cette formation pour obtenir le code de la route, c’était 
compliqué, j’ai fait beaucoup de fautes et de fil en aiguille ça a diminué. Et un jour, j’ai eu le 
déclic de le passer en candidat libre, ce fameux vendredi 4 novembre 2022.J’avais tellement 
attendu cette réponse que finalement, je l’ai obtenu avec 2 fautes seulement. Je suis 
tellement heureuse ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Le Numérique  
 

J’ai commencé la formation en décembre 2021 par l’intermédiaire de la mission locale. 
La formation se déroule pendant 3 heures sur 2 demi-journées, nous sommes en petit 
groupe de 3 à 5 personnes. 
 
 
Ma première formation a porté sur Excel (opérations de base, la recopie, la référence 
absolue, le tri et les filtres…). Comme je recherche un emploi dans le domaine de la 
comptabilité, ces compétences me seront utiles. J’avais déjà fait du tableur Excel au lycée 
mais en refaire me fait du bien. 
   
Dans le cadre des recherches d’emploi, nous avons travaillé sur les mails de candidatures, 
comment les écrire. 
 
Ma deuxième formation a commencé en mai 2022. 
Cette formation porte sur les fonctionnalités du traitement de texte Word comme insérer 
des images, des zones de texte… 
Ensuite, j’ai utilisé le logiciel de présentation PowerPoint pour faire un exposé commun et un 
exposé seul. 
 

Sur le plan personnel ces formations m’ont permis d’être moins timide, d’aller plus vers les 

autres. 

Je peux utiliser ce que j’ai appris en formation pour faire des candidatures, des courriers. 
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Le marché de Noël a eu lieu le samedi 26 novembre 2022 au centre-

ville de Mirebeau. Cette année a été mis en place une trentaine de 

stands, dont un géré par le CSC « La Pousse » de Mirebeau. 

Il y en avait où nous pouvions acheter des décorations pour le sapin, 

une buvette qui vendait des crêpes et des boissons. 

Il y avait aussi un manège pour les enfants, une calèche pour faire un 

tour dans les rues de Mirebeau et bien sûr…  

Le Père Noël était présent pour cette magnifique journée. 
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Lieux à découvrir 

• Fontaine aux femmes : 

La fontaine est le lieu où les femmes atteintes de la lèpre pouvaient se laver, c’est également 

un site gallo-romain. 

 

 

 

 

 

 

• Prieuré Saint André : 

Dépendance de l’abbaye de Bourgueil attestée dès 1102, abandonnée par les moines au 

début du XVIIe siècle. Le prieuré comprend une église reconstruite entre 1860 et 1869 et 

une aile orientale abritant une salle capitulaire du XIIIe siècle. De plan rectangulaire, le logis 

est doté d’une tour d’escalier semi-hors-œuvre recouverte d’une calotte pyramidale en 

pierre et de cheminées monumentales. Le bâtiment abritant la salle capitulaire date pour 

l’essentiel des 13e et XVe siècles. L’aile Est est contemporaine du logis. L’église possède un 

système de voûtement en file de coupoles. Construction du clocher en 1860 par l’architecte 

Dulin. 
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• Le calvaire de Gâtine : 

 

 

 

 

Situé route de Champigny 

 

 



  Page 11 

 

https://live.staticflickr.com/65535/47941768792_4250f17250_n.jpg 

https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/19/8a/24/cd/il-est-difficile-d-

exprimer.jpg 

https://e-monumen.net/wp-content/uploads/213270.jpg 

https://th.bing.com/th/id/OIP.hOKySXbSLPOXn3X6r7uHlQAAAA?pid=ImgDet&amp 

 

https://live.staticflickr.com/65535/47941768792_4250f17250_n.jpg 

https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/19/8a/24/cd/il-est-difficile-d-

exprimer.jpg 

https://e-monumen.net/wp-content/uploads/213270.jpg 

https://th.bing.com/th/id/OIP.hOKySXbSLPOXn3X6r7uHlQAAAA?pid=ImgDet&amp;rs=1 

 

 



 

Page 12 


