LE NUMERIQUE EXPLIQUÉ
PAR CHARLY
Charly est un chatbot qui sensibilise les élèves dès le
collège au secteur du numérique et qui aide au choix et à la
décision des spécialités du numérique au lycée.

GUIDE PRATIQUE

D’UTILISATION DE CHARLY

À destination des collégiens et lycéens de toutes filières, il leur
permet de découvrir le secteur du numérique, ses métiers
et ses formations.

1
Découvrez
le secteur du numérique
dès le collège !

Accessible en quelques clics, Charly permet de découvrir près de
30 métiers et toutes les formations post-bac qui y conduisent.
Charly complète le kit pédagogique de
mouvoir
le
secteur
du
numérique
et des équipes pédagogiques.

Profilage en fonction
du type de lycée (actuel ou
futur pour les collégiens)

2
Faites le choix des spécialités
au lycée, en vue d’un métier
dans le numérique.

3
Explorez près de 30 métiers
et plus de 20 formations post-bac.

Accès jeunes

Accès
enseignants
& parents

(professionel, général
ou technologique)

Informations sur :

auprès

afin de prodes
élèves

Êtes-vous déjà
familier avec les
métiers du numérique ?

Oui

Non

les métiers
les formations
les enseignements
de spécialités

Infos générales sur le
secteur du numérique
(casser les idées reçues)

BON À SAVOIR
Charly est gratuit et disponible 24h/24 et 7j/7 depuis son smartphone,
son ordinateur ou sa tablette.
Pour utiliser Charly, pas besoin de créer un compte ! L’utilisation se fait
librement. En quelques étapes, la discussion avec Charly permet à son
utilisateur d’y voir plus clair dans le paysage des spécialités, formations et
métiers du numérique, conformément à la Réforme du BAC.

PRÉSENTATION DE L’INTERFACE
Je recommence tout
Vous pouvez repartir de zéro en cliquant sur
« Recommencer » et démarrer ainsi une
nouvelle discussion avec Charly..

Le menu

Je me connecte

Les bulles de diaglogue

Possibilité de créer un compte
pour retrouver son historique.

TOUTES LES INFOS
MÉTIER & FORMATION
DANS UN SEUL OUTIL

UNE INTERFACE
LUDIQUE

UNE VARIÉTÉ DE
CONTENUS UTILES

Je me connecte

Télécharger mes données personnelles

Supprimer mes données personnelles

Charly est en train d’écrire

Pour accéder à l’outil :
Le site Concepteurs d’Avenirs

Si j’ai un compte, je peux télécharger et supprimer mes données
Dans le menu, vous avez deux options :
- « Télécharger mes données personnelles » ;
- « Supprimer mes données personnelles ».

Chatbot piloté et financé par Atlas, OPCO des services financiers et du conseil,
selon des axes de coopération définis dans la convention signée avec le Ministère de
l’Education Nationale et de la Jeunesse, le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation avec le concours des fonds collectés au titre de la taxe d’apprentissage.

Le site Talents du Numérique
Le kit pédagogique de l’Onisep

ou
Scannez ce
QR code

BONNE DISCUSSION !

