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Contexte  

Dans le cadre du Schéma Départemental des Services aux Familles (SDSF), la Caf du Lot a souhaité renforcer 

sa politique jeunesse tout en prenant en considération les pratiques des jeunes qui évoluent en 

permanence ; dans ce cadre, elle coordonne le réseau des Promeneurs du Net (PDN).  

Ces dernières années ont permis de construire un réseau animé par Les Francas du Lot.  

La crise sanitaire que nous avons traversée souligne l’importance des outils numériques dans le maintien du 

lien social et plus particulièrement dans l’accompagnement des jeunes publics. 

Cette période a permis aux structures conventionnées d’adapter parfois leurs pratiques et pour d’autres de 

s’engager sur une nouvelle forme d’accompagnement. 

De manière générale, aujourd’hui le numérique occupe une place incontournable chez les professionnels de 

l’animation et de l’action éducative auprès des jeunes 11 – 25 ans. 

2022 se présente comme une année de reconnaissance et d’ouverture vers les partenaires et acteurs de la 

jeunesse, ce qui suppose pour chacun de se réinterroger sur la place de la démarche dans la structure et son 

implication dans le réseau. 

 

Rappel des éléments de contexte de la démarche. 

Internet est un territoire qui présente à la fois des risques, mais aussi d’importantes potentialités pour les 
jeunes. La mise en place d’une action éducative « sur la toile » est donc essentielle pour accompagner les 
pratiques des jeunes. 
 
De nombreux acteurs de la jeunesse s’appuient aujourd’hui sur les réseaux sociaux, afin de mobiliser les 
jeunes sur des projets et de les informer de l’activité de leurs structures. Cette démarche se fait cependant 
souvent de façon « non officielle » et sur leur temps personnel. L’absence de cadrage et de légitimation de 
cette présence en ligne ne leur permet pas d’inscrire leur action éducative dans une continuité. 
 
Un Promeneur du Net est un professionnel qui assure une présence éducative sur Internet auprès des 
jeunes, dans le cadre de ses missions habituelles (qu’il exerce généralement en présentiel). Il est mandaté 
par son employeur dans le cadre d’un conventionnement. Il établit une relation de confiance avec les 
jeunes en devenant « ami » avec eux sur les différents réseaux sociaux. Il se met en contact avec les jeunes 
pour répondre, dans un premier temps, à leurs préoccupations et, dans un second temps, pour leur 
proposer une rencontre s’ils le souhaitent ou une participation à des projets développés sur le territoire. » 
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Public concerné  

Les jeunes de 11 à 25 ans.  

Durée d’engagement :  

De janvier à décembre 2022 

Le Promeneur du Net 

Le « Promeneur du Net » devra être salarié d’une structure assurant une présence auprès du public jeune sur le 
territoire du Lot.  
  

Le temps de travail global consacré au projet doit être de minimum 4 heures hebdomadaires en présentiel sur 

les réseaux sociaux. 

À cela, s’ajoute 3 journées de participation (en présentiel ou en visio) dans le cadre du réseau départemental 

des Promeneurs du Net (temps d’échanges, formation, évaluation). 

Critères d’éligibilités :  

Une structure peut répondre au titre d’un Promeneur du net à raison de 0.20 Etp maximum. La répartition 
peut se faire sur deux personnes en privilégiant la mixité de genre (H/F). 
  
 Les projets doivent répondre aux critères suivants :  
  
- L’expérience de la structure et du/des Promeneur(s) du Net dans le domaine de la jeunesse ;  

- L’adaptation du projet en prenant en compte les années d’expériences et les éléments issus de l’évaluation ; 

- La clarté et la cohérence du projet au regard des orientations fixées dans le présent cahier des charges ; 

- Les horaires de présence prévus sur le Net en lien avec le temps de présence des jeunes sur le Net afin de 
garantir une possibilité de relation avec le Promeneur du Net ;  

Horaires préconisés : pause méridienne, fin de journée et début de soirée. 

- La conformité avec les missions détaillées dans la charte et dans la convention type des Promeneurs du Net et 
figurant en annexe de cet appel à projet ;  
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- L’articulation du dispositif Promeneur du Net avec le projet global de la structure ;  
  
- L’intégration de la mission « Promeneur du Net » au projet de votre structure et à la fiche de poste du 
professionnel mobilisé ; 
 
- La continuité de la mission « Promeneur du Net ». La pérennité de l’emploi de la personne qui occupe la 
fonction de « Promeneur du Net ». 

  

Budget prévisionnel et Financement : 

Il devra être constitué de charges salariales et assimilées liées à la mise en place du projet, à sa participation, 
son implication dans le réseau et à son évaluation (en précisant le coût horaire charges comprises, de 
l’animateur et le nombre d’ETP dédié à l’activité de l’animateur). 
 
Le budget doit être prévu pour une année pleine. 

Constitution du dossier  

Avant de retourner le dossier, les structures sont invitées à lire avec la plus grande attention 

la charte PDN, leurs objectifs et leurs missions.  

- Dossier de présentation pour la structure candidate (coordonnées, motivation, objectifs…) ;  

- Curriculum Vitae – qualification, expérience du professionnel pressenti pour assurer la fonction de Promeneur 
Du Net ; 

- Type de contrat du « Promeneur du Net » (Cdi, Cdd, Contrats aidés (si oui, précisez)) ; 

- Les créneaux horaires éventuels et les modalités de mise en œuvre dans votre structure ; 

- Indiquer le support mobile permettant la réalisation l’activité ; 

- Le budget prévisionnel 2020 pour l’action « Promeneur du Net ». 
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Engagement  

La structure porteuse retenue, s’engage à :  
 
- missionner le Promeneur du Net pour ouvrir un compte professionnel sur autant de réseaux sociaux que ceux 
retenus par le réseau des Promeneurs du Net. Sous la forme suivante : Prénom-Nom, Structure, Fonction, 
Promeneur du net ; 

- signer et adhérer à la Charte (ainsi que le professionnel animateur) et à la convention type des Promeneurs du 
Net ;  

- missionner le professionnel Promeneur du Net pour être présent, pendant les heures de travail, sur les 
réseaux sociaux au titre de son activité professionnelle ;  

- permettre la participation du Promeneur du Net au réseau départemental (réunion, formations…) : Présence 
obligatoire  

- fournir un équipement spécifique à l’animateur : smartphone 

- n’avoir aucune action de diffusion philosophique, politique, syndicale ou confessionnelle et ne pas exercer de 
pratique sectaire (appropriation et diffusion de la charte de la Laïcité) ;  

- fournir aux « Francas », chargé de l’animation du réseau « Promeneur du Net » les bilans mensuels et une 
évaluation du projet à la fin de chaque année ; 

- soumettre à la Caf, pour validation, le choix d’un nouveau Promeneur du Net dans le cas d’un changement. 

Transmission du dossier de candidature et calendrier  

Remplir le dossier le dossier type. 

 Le dossier pourra être complété par tout document ou information permettant d’apprécier la pertinence de la 

candidature au regard des attendus détaillés dans le présent cahier des charges.  

Retour du dossier : 18 / 04 / 2022, par courriel aux 2 adresses suivantes : 

Romuald MAREUX : romuald.mareux@cafcahors.cnafmail.fr / 06 78 58 90 90 

Jean-Pierre LOREDO : jean-pierre.loredo@cafcahors.cnafmail.fr / 06 85 12 15 09 
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