
   

 

Formations et métiers du numérique 
 

Les métiers du numérique représentent 700.000 emplois en France et recrutent 40.000 professionnels par an 

dont 5.000 jeunes diplômés de l’enseignement supérieur.  

Le secteur du numérique est en croissance durable sur quatre domaines: 

- Les entreprises de service du numérique,  

- Les éditeurs de logiciels, 

- Les entreprises de la nouvelle économie et du web, 

- Les directions informatiques des entreprises. 

Le numérique est présent dans tous les secteurs d’activité de l’économie en tant que facteur de développement et de 

compétitivité : Administration, Collectivités, Industrie, Énergie, Environnement, Télécoms, Transports, Finance, Santé, 

Services, Communication… 

 

Créée en 2006, l’Association Pasc@line représente aujourd’hui plus de 1.200 entreprise à travers deux syndicats 

professionnels (Syntec Numérique et CICF Informatique) et plus de 75 établissements d’enseignement supérieur.  

Actions menées par Pasc@line pour favoriser 

l’attractivité des formations aux métiers du 

numérique auprès des jeunes, filles et garçons. 

Colloque F&S du 6 octobre 2012 à Nice 
Christian Colmant délégué général Pasc@line 



Pasc@line constitue un lieu unique d’échanges, de rencontres, d’anticipation et d’action entre le monde de l’éducation 

et les entreprises autour des technologies numériques. L’Association s’est donné pour mission de promouvoir les 

formations aux métiers d’ingénieurs dans le domaine des technologies numériques. 

 

Son action s’inscrit dans le développement des trois dimensions indispensables à la formation des ingénieurs et futurs 

cadres : connaissances, aptitudes, compétences. 

En tant que force de proposition, elle conduit des actions concrètes auprès des garçons et filles, lycéens, étudiants 

et jeunes diplômés : campagne d’information «Tu seras Ingénieure Ma fille !» ; Colloque sur l'approche Compétences 

dans l'enseignement supérieur, Tribune sur l'apprentissage dans les métiers à forte valeur ajoutée ; participation à la 

création avec le Ministère de l'Éducation Nationale, du nouvel enseignement  informatique et Sciences du numérique - 

ISN en classes terminales S. 

Elle participe à différents salons destinés aux lycéens et aux étudiants, elle prend parole dans des colloques sur les 

formations et les métiers du numérique, et la promotion des jeunes filles dans les carrières scientifiques. 

Elle appuie la crédibilité de son action sur la qualité et l’engagement des établissements d’enseignement supérieur et 

des entreprises membres, qui travaillent ensemble à la réflexion et à la préparation de l’avenir pour une meilleure 

adéquation des formations avec les besoins des marchés du numérique. 

Sites de référence : www.assopascaline.fr - www.passinformatique.com – facebook.com/AssociationPascaline    

www.tuserasingénieure.com – www.youtube.com/user/metiersdunumerique - www.femmesdunumerique.com 

http://www.assopascaline.fr/
http://www.tuserasingénieure.com/
http://www.youtube.com/user/metiersdunumerique


 

Partenariat avec l’Éducation Nationale sur la mise en place de l’option ISN dans les lycées : 

Un partenariat qui reconnaît à Pasc@line un rôle central sur : 

 La réflexion sur les compétences essentielles aux bacheliers dans un monde de plus en plus numérique, en 

référence aux préconisations européennes ; 

 La fourniture de cas professionnels concrets permettant d’ancrer la formation dans le réel ; 

 La mise à disposition de contacts professionnels favorisant les liens élèves/professeurs et entreprises ; 

 Le déploiement de ce partenariat, notamment sur des modalités financières (application à la formation des 

inspecteurs régionaux à Lyon par Pasc@line le 16 Mars 2011). 

 

Une double convention est signée entre Pasc@line et:  

 Le CNDP et l’INRIA 

 La DGESCO (Direction Générale de l’Enseignement scolaire) 

 

Un accompagnement du lancement à la rentrée 2012 de l’option ISN a été réalisé, pour les 700 lycées, 12.000 

élèves et 1.000 professeurs concernés, par la mise en ligne de vidéos sur les métiers du numérique 

http://www.youtube.com/user/metiersdunumerique  

 

Le site SIL’O de l’INRIA à l’attention des enseignants de l’option ISN est alimenté d’une encyclopédie des métiers 

du numérique fournie par Pasc@line avec un lien vers les vidéos métiers. 

http://www.youtube.com/user/metiersdunumerique


Le numérique une opportunité pour les filles : 

 
On constate que seule 15% des jeunes filles, sur 45% qui ont un Bac Scientifique, choisissent les filières de formations 

supérieures au Numérique? 

Les freins sont liés principalement aux stéréotypes: 

 Le numérique cet illustre inconnu ( manque de notoriété) 

 Le numérique est un métier de geek ( le stéréotype du solitaire) 

 Le numérique c’est le web ( des blogueurs, de la communication, de l’e-commerce…) 

En conséquence, dans l’inconscient, le numérique n’est pas attractif pour les filles ! 

 

Dans la réalité: 

 Les métiers du numérique font partie prenante de tous les secteurs de l’économie, on les retrouves dans des 

produits industriels professionnels et grand public, des application de développement de la productivité des 

entreprises et des administrations, dans les transports, les télécommunications, l’aéronautique et le spatiale, 

l’énergie et l’environnement, dans la santé, le social, la mobilité, le commerce, la communication… 

 Les projets du numérique nécessitent de bonnes capacités humaines et sociales de travail en équipe 

pluridisciplinaire avec une ouverture sur la diversité du monde actuel. 

 Les compétences requises pour exercer les métiers du numérique peuvent être acquises à travers un large 

éventail de formations scientifiques et techniques de Bac+2 à Bac+5 partout en France. 

 

Le numérique offre des formations et des métiers d’avenir ouverts et adaptés aussi bien aux filles qu’aux garçons. 



Pour convaincre les filles et les garçons de s’orienter vers des formations débouchant sur  les métiers du numérique, 

Pasc@line organise régulièrement des conférences à Paris et en Régions auprès de lycéens et d’étudiants.  

Par ailleurs Pasc@line contribue à des actions sur le web comme : 

 Les métiers du numérique en 30 vidéos (50% filles): http://www.passinformatique.com/  

 La chaîne YouTube Pasc@line Syntec : http://www.youtube.com/user/metiersdunumerique  

 Site dédié au filles pour les métiers d’ingénieur: http://www.tuserasingenieure.com/  

 Site dédié aux femmes du numérique: http://www.femmesdunumerique.com/  

 Site d’actualité ISN: http://www.epi.asso.fr  

 Des bios de femmes du numérique exemplaires : « quelques femmes du numérique : www.qfdn.net 

 Wikipédia « économie numérique » : http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_num%C3%A9rique  

Pasc@line intervient sur des forums pour soutenir ses actions auprès des jeunes et répondre à leurs interrogations : 

 Forum.letudiant.fr 

 Forum-orientation.fr 

 Forum.futura-sciences.com 

 Forum.studyrama.com 

 Commentcamarche.net/études-formation-high-tech.com  

Et coopère avec les sites institutionnels comme : 

ONISEP:  http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-secteurs-professionnels-a-explorer/Informatique-et-telecoms-des-

debouches-assures-pour-les-debutants 

Le club des partenaires du rectorat de Paris IdF : http://www.clubdespartenaires.fr 

 

Pour plus d’informations : 

Contact Pasc@line: contact@assopascaline.fr  

http://www.passinformatique.com/
http://www.youtube.com/user/metiersdunumerique
http://www.tuserasingenieure.com/
http://www.femmesdunumerique.com/
http://www.epi.asso.fr/
http://www.qfdn.net/
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_num%C3%A9rique
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-secteurs-professionnels-a-explorer/Informatique-et-telecoms-des-debouches-assures-pour-les-debutants
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-secteurs-professionnels-a-explorer/Informatique-et-telecoms-des-debouches-assures-pour-les-debutants
http://www.clubdespartenaires.fr/
mailto:contact@assopascaline.fr

