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Métiers passion

EMBARQUEMENT
IMMÉDIAT POUR
L’E-TOURISME !
Découvrir un spot de rêve sur Instagram,
chercher un avis sur Tripadvisor, réserver un
billet de train sur internet, faire scanner son
passeport à l’aéroport…Autant d’habitudes
qui montrent à quel point le tourisme a été
transformé par le numérique ces dernières
années. Derrière les innovations du secteur,
l’intelligence artificielle et le Big Data prennent
de plus en plus de place et promettent une
expérience voyageur la plus personnalisée
possible. Dans le pays le plus visité au monde*,
les métiers du e-tourisme ont donc de l’avenir !
Le journal Day-Click t’en présente 5, parmi les
plus porteurs !

L I RE PAG E S 02- 03
* Etude Office Mondial du Tourisme, 2017.

METTRE LE NUMÉRIQUE AU
SERVICE DE SA PASSION
Édito

M

on diplôme de grande école de commerce en
poche, j’ai très vite orienté mes recherches
d’emploi vers des entreprises qui me
permettaient de vivre de ma passion pour les voyages
et les projets dits « responsables », qui placent l’être
humain au cœur de la découverte de cultures
différentes de la nôtre. Puis j’ai consacré 10 ans de
ma vie professionnelle au numérique, en rejoignant
une agence-conseil en communication digitale,
avant de décider avec mon ami d’enfance Raphaël de
Casabianca de créer un media instagram autour du
tourisme : @Petaouchnok. Raphaël, vous le connaissez
sans doute : il est aux manettes de Rendez-vous en
Terre inconnue. Nous nous sommes rencontrés au
collège et avons vécu de nombreuses aventures de
voyage ensemble, avec notamment un tour d’Europe

mémorable en train, avec un petit budget, qui a sans
doute renforcé nos liens d’amitié !

Avec la page Instagram @petaouchnok,
je mets
au service du tourisme mes compétences dans le
numérique. Nous savons qu’aujourd’hui, les voyages se
préparent le plus souvent en ligne et que les destinations
travaillent de plus en plus leur attractivité sur internet.
S’inscrivant dans cette tendance, les métiers du
e-tourisme sont des métiers d’avenir, car les outils
numériques ont besoin de forces vives pour exister et
être animés ! Je vous souhaite une bonne lecture de ce
numéro du journal Day-Click, qui vous permettra d’en
savoir plus sur ce secteur en pleine révolution !
Antoine Delaplace - Fondateur de @petaouchnok

PARTICIPEZ
AU PROCHAIN
NUMÉRO !
Vous êtes professeur
documentaliste, conseiller
d’orientation, élève ? Votre
classe ou votre établissement
travaille sur projet lié au
numérique ? Contactez-nous
pour en parler dans notre
prochain numéro !
contact@ledayclick.fr
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Innovation

QUAND LE NUMÉRIQUE
SE CACHE DERRIÈRE
TES VACANCES !

L

Le savais-tu ? La France est LE pays le plus
visité au monde d’après une étude de l’Office
Mondial du Tourisme de 2017*. Et que font 80%
des parents avant de partir en vacances avec
leur petite famille ? Ils se renseignent, s’organisent
et réservent leur séjour en ligne. Résultat : le
tourisme classique a été complètement chamboulé
par l’arrivée du numérique ces dernières années, et
pas seulement pour trouver la destination de ses
rêves au meilleur prix ! Passeports biométriques pour
passer les frontières, bornes tactiles dans les offices
de tourisme, photos partagées sur tes réseaux
sociaux préférés : si tu cherches bien, tu verras
qu’à chaque étape du voyage, le numérique occupe
une place importante. Embarquement immédiat à la
découverte d’innovations dans le tourisme.

84%

Choisir sa destination

Quel est le point commun entre Lana del Rey, Aya
Nakamura et Ava Max ? Elles ont chacune tourné un clip
vidéo au château de Fontainebleau, avec respectivement
463 millions, 256 millions et 64 millions de vues sur
YouTube. Mieux que n’importe quelle vidéo de promotion
créée par une institution ! C’est un fait, nos choix de
destinations sont de plus en plus influencés par notre
culture numérique : faire le tour de Londres sur les traces
de Harry Potter, s’installer sur une plage de rêve repérée
sur Instagram, profiter d’une offre de dernière minute
trouvée sur internet…les destinations l’ont bien compris
en travaillant leur e-reputation. Résultat, le hashtag
#travel apparait 527 millions de fois sur Instagram !

Réserver son billet de train.

Tes parents pestent contre les tarifs de la SNCF ? C’est
normal, ils ont du mal à comprendre comment fonctionne
la fixation du prix des billets. L’entreprise publique
ferroviaire française a importé une technique basée
sur des algorithmes tout droit venue des compagnies
aériennes américaines : le Yield management, qui permet
de vendre le bon siège, au bon prix, au bon voyageur.
Objectif zéro siège vide et des gains optimisés. Avec la
crise Covid, la SNCF a cependant décidé de rendre ses
tarifs plus clairs.

DES FRANÇAIS PARTIS EN 2019
ONT PRÉPARÉ EN LIGNE LEURS
SÉJOURS

Voyager grâce à ton passeport
numérique

Depuis 2009, les passeports utilisent la technologie
biométrique pour prouver ton identité dans un monde
numérique. Le but est de sécuriser ce document grâce
à la numérisation de certaines de tes caractéristiques
physiques afin qu’il devienne infalsifiable…car le numérique
a accéléré la course à l’innovation entre les faussaires d’un
côté, et les États de l’autre ! Comment ça marche ? Les
passeports biométriques contiennent une puce qui reprend
tes données d’identité telles qu’imprimées, mais sous

(contre 79% un an plus tôt).

Baromètre Opodo/Raffour Interactif 2020.

une forme infalsifiable. Cette puce contient 2 mémoires
distinctes. La première contient tes informations d’identité
(photo, nom, adresse, date de naissance, taille etc.) ; la
seconde contient tes empreintes digitales. Elle sont toutes
les deux verrouillées par un code et lisibles grâce à un
lecteur détenu uniquement par les personnes habilitées.
Toutes ces données sont reliées à l’application DELPHINE,
premier fichier national biométrique utilisé à des fins
administratives. Lorsque ton passeport est scanné, la
photo d’identité telle qu’elle est enregistrée dans la puce
apparaît sur l’écran d’ordinateur de la personne qui te
contrôle. Celle-ci va pouvoir vérifier que cette photo est à
la fois conforme à la photo imprimée sur le passeport, et au
visage de la personne qu’elle a en face d’elle : toi !
L’émission « C’est pas sorcier » t’explique-tout ici !

L’A GENCE DE VOYAGE DU FUTUR
EN ROUTE POUR….. PETAOUCHNOK !
Tu fais peut-être partie des 120 000 abonnés de la page Petaouchnok ? Mais savais-tu qu’elle a été créée en
octobre 2020, en plein confinement ? Ses 2 fondateurs surfent sur une nouvelle tendance, le TRAVELTAINMENT
contraction de “travel”-voyage en français - et “entertainement” : divertissement . Leurs contenus drôles et très
pros en même temps véhiculent leur vision du tourisme : plus responsable…mais pas ennuyeux ni culpabilisant pour
autant ! La page est devenue un véritable media qui permet aux deux fondateurs de créer une communauté autour
de leur marque, qui vivra bientôt au-delà des réseaux sociaux : site web, guides touristiques, émissions de TV… le
numérique leur permet de propulser la notoriété de leur entreprise pour ensuite lancer de nouvelles activités en
ligne et hors ligne ! Une agence de voyage nouvelle génération qui mixera communauté, contenus et création de
voyages sur-mesure…et responsables ! @petaouchnok
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S’informer sur place grâce aux
technologies interactives

Un espace d’accueil augmenté : c’est ce que proposent
désormais les offices du tourisme. En installant des
bornes interactives, ils mettent à disposition des touristes
de passage une interface numérique bien pratique pour
découvrir et réserver ses activités de loisir, prépayer les
services les plus demandés comme les transports ou la
restauration… le tout dans de nombreuses langues. Tout le
monde y gagne, car cette technologie permet à l’office du
tourisme de connaître automatiquement les habitudes de
ses voyageurs.
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Comment ça marche ?
PLONGÉE A L’INTERIEUR
D’UNE PLATEFORME
DE RÉSERVATION :
LES AVENTURINES, PLATEFORME FRANÇAISE
DE RÉSERVATION DE VOYAGES RESPONSABLES.

L

es Aventurines, c’est une plateforme 100% française de réservation de voyages responsables. Actuellement en lancement, elle nous a ouvert ses portes pour nous
permettre de comprendre quels sont les métiers qui se cachent derrière son activité. Ici, la plupart des salariés sont des jeunes qui ont effectué leur stage ou leur
apprentissage dans la structure et ont ensuite été recrutés. A la tête de l’entreprise, 3 personnes expérimentées qui donnent du sens à leur travail en faisant bénéficier
ces jeunes recrues de leur expérience. Donner un 1er emploi aux jeunes fait partie du modèle de la plateforme, tout comme le multiculturalisme, la parité hommes/femmes
et l’égalité des salaires. Une entreprise où il fait bon vivre !

LES MÉTIERS
DE L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE :
LES MÉTIERS
DE L’INFORMATIQUE

Entreprise responsable, Les
Aventurines portent aussi un
projet innovant pour rendre le
site accessible au plus grand
nombre : un chatbot vocal ! Il permettra

Pour fabriquer un site web,
on distingue 3 éléments essentiels :

de réserver un hébergement juste avec
la voix. Ce système reposera en grande
partie sur l’intelligence artificielle.

Le « front-end » c’est la partie visible du site, son interface graphique.
Lorsque tu te connectes à la plateforme Les Aventurines pour
réserver un logement c’est là que tu interagis avec le site. Elle fait
appel à des développeurs, des intégrateurs et des designers.
Le « back-end » c’est un peu l’ « arrière-boutique » du site. Tu ne la
vois pas, mais c’est elle qui permet au site de fonctionner et grâce
à laquelle tu vas pouvoir réaliser différentes actions comme afficher
un logement, remplir un formulaire, payer en ligne… là encore c’est
le domaine des développeurs. Les Aventurines travaille avec des
« développeurs fullstack », c’est à dire des développeurs capables
de travailler tant sur le front-end que sur le back-end.
Enfin, il faut héberger le site sur un serveur, qui est un peu le disque
dur du site : c’est ce qu’on appelle l’« infrastructure ». Avec le
développement de la cybercriminalité, c’est un sujet important, car
lorsque l’infrastructure est bien conçue, elle permet au site web de
rester en ligne quelles que soient les attaques subies. Ici, Hamid, qui
a une grande expérience dans le domaine, a pris le sujet très au
sérieux : Le site a été dupliqué 3 fois. Si une attaque fait tomber une
partie du site, celle-ci est régénérée instantanément ! Cette solution
s’appuie sur une technologie très en vogue en ce moment : les microservices. Ensuite, pas question d’héberger le site à l’étranger. Le site
est hébergé en France et les Aventurines gardent le contrôle de
toutes les données récoltées sur le site. C’est ce que l’on appelle la
souveraineté numérique. Une garantie de sérieux et de sécurité pour
les utilisateurs du site.

LES MÉTIERS
DU BIG DATA :
Une plateforme de réservation de voyages, c’est énormément de données
récoltées ! Nom, prénom, adresse, numéro de carte bleue….
sont les premières choses auxquelles on pense mais le Big Data permet d’aller beaucoup plus loin :
quels sont les hébergements qui plaisent le plus et surtout pourquoi ? A quelle distance de leur
domicile les voyageurs partent-ils en moyenne le vendredi soir ? Le fait de proposer le repas sur
place déclenche t’il une réservation plus rapide ? Les possibilités sont infinies et permettent aux
sites web de mettre en avant les offres les plus susceptibles de plaire à leurs utilisateurs. Le site
Les Aventurines propose sur son site un indice de responsabilité : plus le logement est responsable,
plus la note augmente. Les clients vont pouvoir eux-mêmes participer à l’indice de responsabilité de
l’hébergement choisi : autant de données qui alimentent le Big Data ! Les métiers de Data scientist,
d’ingénieur Data, de Data Analyst sont aujourd’hui très recherchés !

AUJOURD’HUI, LE SITE EST DÉVELOPPÉ EN
PARTENARIAT AVEC UNE JUNIOR ENTREPRISE
Une junior entreprise c’est une entreprise créée par des étudiant.e.s
au sein de leur école. C’est la junior entreprise de l’EPF - une école
d’ingénieur.e.s qui compte 36% de jeunes filles parmi ses diplômés - qui a
emporté le marché et travaille sur le projet. Appliquer ce que l’on a appris
en cours grâce à un cas client concret, le rêve !

LES AUTRES MÉTIERS
Au-delà des métiers techniques, d’autres missions sont
essentielles à la réussite du projet :
Le pôle Economie sociale et solidaire accompagne les hébergeurs
dans leur montée en compétence vers un tourisme plus écologique et
responsable.
Le pôle communication & marketing est essentiel pour faire connaître
la plateforme au plus grand nombre.
Enfin tous les métiers nécessaires au fonctionnement interne de
l’entreprise sont clé : la recherche de financements par exemple fait la
différence lorsque l’on est une startup en phase de lancement !
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Embarquement immédiat

TOURISME
ET NUMÉRIQUE :

UNE ASSOCIATION
GAGNANTE

a

ujourd’hui, près de 8 personnes sur 10
préparent leurs vacances sur Internet.
Conséquence : le numérique est devenu un
enjeu stratégique pour les entreprises du
tourisme, créant de nombreuses opportunités de carrière
pour ceux qui combinent passion pour le tourisme et
attrait pour le numérique. Attachez vos ceintures :
DayClick vous emmène au pays de l’e-tourisme, à la
découverte de 5 métiers-phares.

1

WEBMARKETEUR :
Pour ceux qui
ont la fibre commerciale
Les centrales de réservation d’hôtels et les sites
comparateurs de billets d’avion, séjours et hôtels, font
appel à ce spécialiste de la stratégie digitale et de la
vente en ligne pour attirer un maximum d’internautes
sur leur site web et les transformer en clients. Parmi
ses actions : l’achat d’espaces publicitaires dans les
moteurs de recherche, le référencement sur Internet,
la publication sur les réseaux sociaux de vidéos ou de
photos annonçant des promotions ou donnant des infos
pratiques, mise en place de partenariats avec des sites
de voyages en ligne ou des compagnies aériennes, envois
de newsletters personnalisées, etc. Les statistiques
de fréquentation du site (visites, taux de clics, etc.)
sont un indicateur de la réussite de sa stratégie.

FORMATION
diplôme bac + 5

d’université ou d’école (de commerce,
tourisme, web ou communication) avec
spécialisation en marketing digital
ou e-tourisme.

2

CHARGÉ OU CHARGÉE
DE RÉFÉRENCEMENT
WEB :
Pour allier
marketing et rédaction
Qui consulte jusqu’à la 3e page les résultats proposés
par son moteur de recherche ? La réponse : quasiment
personne. Pour être repérés par des clients potentiels,
hôteliers, restaurateurs et autres entreprises doivent
donc faire en sorte que leur site Internet apparaisse dans
les deux premières pages de résultats. Or comprendre les
règles de classement d’un moteur de recherche comme
Google est tellement complexe que certains y consacrent
leurs journées. C’est le cas du chargé de référencement,
qui joue sur différents paramètres pour améliorer le

classement du site dans la liste des résultats : créer
beaucoup de liens depuis et vers d’autres sites web,
placer dans les titres du site des mot-clés correspondant
aux requêtes des internautes, adapter le site aux
évolutions technologiques et d’usage des internautes,
etc. Toujours un œil sur les statistiques de fréquentation
de son site et de ceux des concurrents, ce pro combine
des connaissances numériques et marketing,ainsi que
de solides capacités de rédaction.

FORMATION
à bac + 3 :

BUT métiers du multimédia et
de l’internet ; licence pro en activités et
techniques de communication, marketing
ou e-commerce ; bachelor web.
Master en marketing direct et/ou
en e-commerce..

LE NUMÉRIQUE POUR
APPRENDRE LES LANGUES
des pages entièrement en anglais pour les réseaux sociaux, accueillir une clientèle internationale… Pour
CPourréer
travailler dans le tourisme, maîtriser l’anglais est obligatoire, parler plusieurs langues étrangères un atout.
vous y aider, plein d’applications aident à l’apprentissage des langues. Duolinguo et Memrise proposent de

s’entraîner 10 minutes par jour à écrire, comprendre et parler. Babbel utilise des activités et exercices pour faire
travailler sa mémoire et sa prononciation. Pour ceux qui aiment lire, Beelinguapp permet d’écouter des livres audios
en langue étrangère avec sous les yeux la transcription et la traduction française. Et si vous préférez la
conversation, rendez-vous sur Tandem, qui vous trouvera un partenaire de discussion natif de la langue !
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à bac + 5 :
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La tendance à suivre :

COMMUNITY
MANAGER

3

ANIMATEUR OU
ANIMATRICE
NUMÉRIQUE DE
TERRITOIRE
Pour partager
son expertise digitale
Si vous aimez faire bénéficier les autres de vos
compétences, ce métier est fait pour vous ! L’animateur
numérique aide les professionnels du tourisme de sa région
à utiliser les innovations technologiques pour renforcer
leur présence sur Internet et sur les réseaux sociaux et
valoriser leur offre touristique. Il peut les accompagner
dans la réalisation de leur site Internet ou d’un blog, créer
des contenus numériques ou les former à la gestion de
l’e-reputation sur les réseaux sociaux. A la fois technophile,
pédagogue et créatif, ce super héros de l’e-tourisme est le
plus souvent salarié de l’office de tourisme.

FORMATION
BTS tourisme ; licence professionnelle en
e-tourisme ; diplôme d’école spécialisée en
tourisme ou communication ; CQP chargé de
projets e-tourisme.

Pour les accros
aux réseaux sociaux
Vous adorez passer des heures sur Pinterest,
Instagram, Snapchat ou Facebook ? Sachez que
ces réseaux sont devenus des canaux-clés de
communication des agences de voyages, des offices
de tourisme et sites touristiques, qui recrutent des
community managers pour faire vivre leur marque.
Leur mission ? Créer des contenus attractifs
qui donnent une image dynamique du lieu ou de
l’entreprise via des vidéos sur Facebook ou des
photos sur Instagram, répondre aux avis des clients
publiés sur différents sites, etc. Objectif : accroître
la notoriété de la marque, fidéliser de nouveaux
visiteurs. Un poste stratégique car l’e-réputation
se fait et se défait très rapidement ! Avantage : le
community manager peut partir à l’autre bout de
monde tester les produits pour en faire la promotion
sur les réseaux sociaux…

FORMATION
à bac + 2/3 :

BTS communication, BUT
information-communication,
BUT métiers du multimédia et de
l’Internet ; licence pro métiers du
numérique ou e-tourisme.

à bac + 5 :

Masters en communication,
webmarketing ou e-tourisme, écoles
de communication ou de tourisme
avec spécialisation en community
management ou e-tourisme.

Avec

800 millions

d’utilisateurs actifs dans le monde,
la plateforme de création de petites
vidéos originales a de quoi attirer les
annonceurs. Résultat : les marques
touristiques s’y aventurent ! On y
rencontre des offices de tourisme
qui partagent leurs plus beaux lieux
et les activités proposées, des touropérateurs qui lancent des concours
incitant les utilisateurs à partager leur
contenu pour tenter de remporter un
voyage autour du monde.

Les comptes
à suivre :
Sur Tiktok :
#moncoinsecret :

première campagne digitale axée sur les voyages
en France, lancée en 2019, c’est un challenge
pour inciter les jeunes à mettre en avant les plus
beaux endroits de France et les visiter : à vos
smartphones !

Sur Twitter
@NatGeoTravel

Plus de 7 millions de followers suivent les photos
et vidéos du compte du National Geographic,
média de presse et télévision spécialisé dans la
géographie, les sciences, la culture… Une belle
source d’inspiration pour votre prochain voyage !

Sur Instagram
@chrisburkard :
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l’un des photographes de paysages les plus
réputés sur Instagram. La preuve ? Il est suivi par
3,6 millions d’abonnés !

DATA SCIENTIST
Pour les passionnés de chiffres
Le big data (« données massives »), c’est l’ensemble des
données numériques que nous créons dès que nous
utilisons Internet. Le super pouvoir du data scientist,
c’est de faire parler ces milliards de données pour
dégager des tendances de consommation, déterminer
le profil de la clientèle et ses attentes. Grâce à sa
maîtrise des techniques de fouille de données et des
outils informatiques, il conçoit des algorithmes pour
collecter, traiter et interpréter les données. Les acteurs
du tourisme font appel à lui pour identifier les tendances
de voyage, les destinations à la mode, les horaires
privilégiés pour voyager. Cela leur permet d’adapter leur
offre et leur marketing et de séduire ainsi davantage de
clients. Permettant d’anticiper les nouveaux marchés et
de construire leur stratégie de développement, le data
scientist a la cote !

FORMATION
à bac + 3 :

Bachelor data science, BUT
informatique ou statistique et
informatique décisionnelle, licence
pro métiers du décisionnel et de la
statistique, métiers de l’informatique…

À bac + 5 :

Master, diplôme d’ingénieurs ou de
commerce avec spécialisation en
informatique, statistiques, MIAGE
(méthodes informatiques appliquées à
la gestion des entreprises), sciences de
gestion, etc.
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Fiche métier

ANIMATEUR NUMÉRIQUE
DE TERRITOIRE,

UN MÉTIER QUI VEND DU RÊVE !
Que fait un Animateur ou
Animatrice Numérique de
Territoire ?

S

i internet et les réseaux sociaux
n’ont pas de secret pour toi, que le
secteur du tourisme te fait rêver
et que tu es un.e bon.ne communicant.e,
alors les métiers du e-tourisme méritent
ton attention ! Parmi ceux-ci, Day-Click
te propose de regarder de plus près en
quoi consiste le métier d’Animateur
Numérique de Territoire, un métier en
plein développement depuis une dizaine
d’années, qui fait le lien entre tourisme
et numérique.

Ce métier te plaira si..…

Il/elle commence par établir un diagnostic numérique du
territoire sur lequel il travaille : Les acteurs de tourisme
ont-ils un site internet ? Leurs services peuvent-ils être
réservés à distance ? Sont-ils présents sur les réseaux
sociaux ?

Tu aimes être à la pointe de la
technologie
Tu as la bougeotte et le sens du
contact (Permis de conduire obligatoire
pour sillonner le territoire à la rencontre
des acteurs du tourisme)

Il conseille individuellement les entreprises de tourisme
dans leurs projets de développement e-touristique : que
peuvent-elles mettre en place pour permettre aux
touristes et visiteurs de préparer, organiser et réserver leur
séjour et leurs activités sur place ?

Tu aimes le travail d’animation d’ateliers

Il réalise une veille technologique : blogs influents,
réseaux sociaux, sites spécialisés…quelles sont les
dernières tendances de l’e-tourisme ?
Il surveille l’e-réputation du territoire et des entreprises
touristiques de celui-ci : entre différents territoires, c’est
un peu la compétition !

Tu feras un bon
Animateur Numérique
de Territoire si..…
Tu es pédagogue
Tu t’adaptes facilement à des personnes
et des environnements différents
(prestataires techniques, élus, personnels
des offices de tourisme…)
Tu as de bonne qualités relationnelles,
tu aimes travailler en équipe et sais être à
l’écoute.
Tu es curieu.se des nouvelles tendances.

Tu n’as pas encore toutes les compétences requises ?

BONNE NOUVELLE : ÇA S’APPREND !
(et c’est bien normal à ton âge)

QUELQUES EXEMPLES DE FORMATIONS À L’E-TOURISME
À L’UNIVERSITÉ

JEAN JAURES DE TOULOUSE

Licence Professionnelle “Nouvelles
Technologies de l’Information et de la
Communication appliquées au tourisme (NTIC)”
Licence Professionnelle « e-commerce
et marketing numérique, parcours
« Développement durable des territoires par l’ecommerce et l’e-tourisme »
Master Tourisme « TIC Appliquées au
Développement des Territoires Touristiques »
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À L’IUT

À L’UNIVERSITÉ

Licence professionnelle « Tourisme &
Numérique, mention E-commerce et marketing
numérique »

Master « Management Sectoriel - E-tourisme &
Management de projets touristiques »

DE LANNION

À L’UNIVERSITÉ

PARIS 1 – PANTHEON
SORBONNE

Licence professionnelle « Métiers du
tourisme : commercialisation des produits
touristiques, Parcours e-Tourisme »

D’AVIGNON
À L’IUT

D’EVREUX :

Licence Professionnelle « Parcours E-tourisme
et valorisation des territoires »
Il existe de nombreuses autres formations,
renseigne-toi auprès de ton professeur
documentaliste ou du conseiller d’orientation
de ton établissement.
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ORGANISATION

FAIRE SON
APPRENTISSAGE
A L’ÉTRANGER, UN
PASSEPORT POUR
L’AVENIR !

T

u connais peut-être le principe de l’apprentissage :
alterner enseignement théorique en centre de formation
des apprentis (CFA) et formation à un métier chez un
employeur. L’apprenti est donc à la fois étudiant et salarié.
Accessible dès 16 ans, il n’est pas réservé aux métiers manuels
comme trop de personnes le pensent encore : de nombreux
diplômes peuvent être préparés par la voie de l’apprentissage et
tu trouveras plus de 5000 formations sur ce principe, dans tous
types de secteurs d’activités, sur Parcoursup. Peu le savent,
mais l’apprentissage est également compatible avec ses envies
d’expérience à l’étranger. Le journal Day-Click fait le point !

LES NOUVEAUTÉS DE LA LOI
« AVENIR PROFESSIONNEL »

POURQUOI PARTIR A L’ÉTRANGER
PENDANT SON APPRENTISSAGE ?

59%

La loi « Avenir professionnel » a étendu les possibilités
de faire un contrat en apprentissage à l’étranger,
dans ou hors de l’Union européenne. Aujourd’hui, tout
apprenti peut demander à partir pour une formation à
l’étranger plutôt que d’opter pour un cursus classique.
De plus, dans le cadre du nouveau programme
Erasmus+ 2021-2027, les destinations hors Europe
deviennent accessibles aux apprentis.

Une expérience à l’étranger est un vrai plus sur ton CV
et démontre tes qualités d’adaptation, d’ouverture et
de curiosité. Sans compter les progrès effectués dans
la langue de ton pays d’accueil, notamment dans le
cadre d’une activité professionnelle qui va te permettre
d’acquérir un vocabulaire nouveau, adapté à ton métier.

après leur séjour Erasmus+

EN 2017, LES FRANÇAIS
CONSIDÉRAIENT ERASMUS
COMME LA PLUS GRANDE
RÉUSSITE CONCRÈTE DE
L’UNION, DEVANT LA POLITIQUE
AGRICOLE COMMUNE
OU L’EURO.

Voici ce que pensent de leur expérience les jeunes
apprentis partis dans le cadre du programme européen
Erasmus+, interrogés par le site generation.erasmusplus.fr

65%

des apprentis se considèrent plus autonome après leur
séjour Erasmus+

86%

des apprentis estiment avoir approfondi leurs
connaissances grâce à leur séjour Erasmus+

des apprentis sont plus motivés dans leur travail au CFA

OÙ PARTIR ?

Le programme Erasmus+ t’ouvre les portes des pays
membres de l’UE, ainsi que de la Macédoine, l’Islande, le
Liechtenstein, la Norvège, la Turquie, Serbie.

Erasmus+ et Brexit
Avec le Brexit, les étudiants
britanniques et les citoyens européens
souhaitant étudier au Royaume-Uni
ne bénéficient plus du programme
Erasmus+. Pour pratiquer ton anglais
professionnel, tu peux cependant te
tourner vers d’autres destinations
anglophones – notamment l’Irlande.

CONCRETEMENT, COMMENT ÇA MARCHE ?
Le candidat en contrat
d’apprentissage doit
effectuer au moins 6 mois
de formation en France
pour partir à l’étranger
Un apprenti Erasmus+ reste
salarié de son entreprise
française et son salaire est
maintenu. Il doit obtenir
l’accord de son employeur
français pour faire sa
mobilité à l’étranger.

Durant la période de mobilité,
le principe de l’alternance
entre la formation et le centre
de formation en entreprise ne
peut s’appliquer

La couverture sociale s’étend
à une éventuelle maternité
durant la période de mobilité
en contrat d’apprentissage.

Pour les périodes de
déplacement inférieures à 4
semaines, il est possible de
conclure une convention de
mise à disposition entre les
différentes parties
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VU
SUR LE
WEB

COINCÉ CHEZ TOI
PENDANT LES
VACANCES ?
COOD STUDIO

Comme beaucoup, tu n’as pas la
chance de partir cet été ? Et si tu en
profitais pour apprendre à créer ton
propre jeu vidéo ? C’est ce que propose la plateforme Cood Studio, qui
te permet de découvrir la programmation de jeu tout en t’amusant.

DES APPLIS POUR TE
RECONNECTER
AVEC LA NATURE
Accro à ton portable et à ses incessantes petites pastilles rouges ?
Enfin les vacances et le grand air… C’est l’occasion de découvrir
la nature qui t’entoure ! Pour t’aider, de nombreuses applications
existent : PlantNet permet de connaître le nom d’une plante rien qu’en
la prenant en photo, et Champignouf celui d’un champignon (et donc
de savoir s’il est toxique !). BirdNet, quant à elle, identifie l’oiseau dont
tu as enregistré le chant… De quoi te transformer en vrai naturaliste
le temps d’un été !
PlantNet, BirdNet et Champignouf sont gratuites et disponibles sur
les stores Apple et Googlede ton écran
Gratuit sur Android..

POUR DES VACANCES
DÉTOX : DÉCONNECTER
AVEC FOREST
Accro à ton portable et à ses incessantes petites pastilles
rouges ? Pour respirer en vacances loin d’Instagram et
de TikTok, l’application Forest vient à ton secours ! Le
principe est simple : Forest te permet de planter une
graine virtuelle dans ton téléphone. Moins tu passes de
temps sur les réseaux sociaux, et plus ta plante grandit…
Une sympathique incitation à rester loin de ton écran !
Gratuit sur Android..

TUMO

KEZACO?
LA NOMOPHOBIE

À PARTIR DE 16 ANS
TROUVE TON JOB D’ÉTÉ
EN LIGNE !
Tu as peut-être entendu parlé de la plateforme 1 jeune 1 solution ?
Lundi 31 mai, la plateforme a mis en ligne 10 000 jobs d’été et à
l’heure où nous rédigeons ces lignes, ce sont plus de 40 000 offres
d’emploi qui sont proposées. La plupart - pas toutes- ne demandent
pas de qualification particulière. Enquêteur client mystère pour un
institut de sondage, commis de cuisine au Club Med, aide technicien.
ne de piscine...les secteurs d’activité sont diversifiés et les postes
proposés couvrent tout le territoire français !
1jeune1solution.gouv.fr/jobs-ete

Cood Studio (gratuit sur
inscription) : https://store.cood.
fr/1.0.37/index.html#/studio

Contraction de “no mobile” et de “phobia”, la nomophobie
est une phobie liée à la peur excessive d’être séparé de son
téléphone mobile. Parmi les personnes les plus concernées
par ce problème, les adolescents. Lorsqu’elle empêche
de réaliser certains projets, comme aller à un concert, au
cinéma ou dans tout lieu non couvert par le réseau, c’est
un signal d’alerte qu’il faut prendre au sérieux. Alors nous
te recommandons de profiter des vacances pour mettre
de la distance entre toi et ton portable et profiter du beau
temps pour élargir ton horizon !

CONSULTE LE JOURNAL
EN LIGNE !
Tu ne le sais peut-être pas, mais tu peux désormais consulter,
imprimer
et télécharger le journal Day-click en ligne ! Les contenus web
présents dans les articles te seront accesibles
en un clic !

Et si tu souhaites découvrir d’autres
univers numériques comme la musique ou l’animation, TUMO Paris, une
formation gratuite pour les adolescents, propose aussi des modules de
découverte en ligne : de quoi occuper
les après-midis d’ennui !
TUMO : http://marieloup1.
sg-host.com/fr/modulesdecouverte/

Participez à la rédaction du
prochain numéro ! Nous
mettons à l’honneur les
initiatives locales autour du
numérique dans les collèges et
lycées. N’hesitez pas à partager
sur contact@ledayclick.fr, un.e
journaliste vous recontactera

http://bit.ly/Dayclick24

ABONNEMENT
Pour vous abonner au journal Le Day-Click,
vous pouvez adresser un courriel à :
spma-ecole@opco-atlas.fr
L’abonnement est gratuit pour les
établissements scolaires

RÉASSORT DIFFUSEURS
Pour commander des exemplaires supplémentaires
de ce numéro ou bien des anciens numéros (dans
la limite des stocks disponibles), merci d’adresser
vos demandes à spma-ecole@opco-atlas.fr
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