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Le don de Liberty Rail Hayange pour enrayer la précarité numérique
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Le don de Liberty Rail Hayange pour enrayer la
précarité numérique
La mise en place des cours à distance au Pôle Formation UIMM Lorraine, dès le début de la crise sanitaire, a révélé, ici comme
ailleurs, la di iculté d’une proportion significative de jeunes à accéder aux services et formations à distance avec leurs
établissements… faute de matériel informatique. L’usine de Hayange Liberty Rail va o rir ce mercredi 24 mars 15 ordinateurs
portables en soutien aux apprentis du Pôle. Descriptif d'une réalité préoccupante.
PAR LAURENT SIATKA - 23 MARS 2021

On estime actuellement entre 15 et 20 % d'étudiants à avoir des soucis avec le numérique, de l'absence d'ordinateur à des problèmes de
connexion.









Actuellement, toutes les formations du Pôle Formation UIMM Lorraine sont réalisées en présentiel. Ses sites n’ont
été fermées que quelques semaines en mars 2020, à l’entrée de crise sanitaire. Des cours à distance ont été mis en
place en à peine une semaine. Les apprentis ont à leur disposition toute une série d’informations et de cours via
une plateforme spécialement créée par le réseau UIMM.
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Une réalité inquiétante
Une réalité inquiétante

Fanny Feller, directrice générale des sept sites lorrains, fait cette analyse : «Nous avons constaté que certains

apprentis allaient consulter cette plateforme via leur smartphone car ils n’étaient pas équipés de PC. Des prêts de
matériels ont été réalisés.» Fanny Feller fait là un constat qui confirme une réalité dans le monde étudiant,
apparue durant cette crise : la précarité numérique. Les confinements ont souligné la di iculté d’une proportion
importante de jeunes à accéder aux services et formations à distance de leurs établissements. Si des solutions ont
pu être trouvées dans l’urgence, par des prêts d’ordinateurs, de carte SIM, de clés 3G, d’appels aux dons, la
tendance allant vers les formations hybrides va à l’avenir imposer aux universités, écoles et centres de formation
d’accompagner leurs publics.
Manque de moyens
Ces mois de crise ont acté un fait : faute d’équipement ou de connexion adaptée au cours à distance, 4 % des
étudiants des universités, soit quelque 50 000 jeunes, ont décroché. Une proportion non négligeable d’étudiants
ont été déconnectés, car utilisant, par nécessité, essentiellement leur forfait téléphonique en partage de
connexion, et donc, consommant très vite leur quota de données et arrivant à leur seuil de téléchargement. «On

se retrouve chaque semaine face à des situations qui peuvent être très problématiques pour les apprentis»,
explique Damien Costella, directeur adjoint du Pôle Formation UIMM Lorraine. Cela se traduit par des
équipements personnels pas assez performants pour utiliser des logiciels de dessin ou de programmation et par
le manque des moyens des apprentis ne pouvant se doter d’un équipement.
Le rôle essentiel des entreprises
C’est tout le sens du don fait par l’entreprise Liberty Rail Hayange. Son directeur, Jean-François Muller, le rappelle :

«Que l’on soit étudiant ou apprenti, fille ou garçon, il n’est pas facile de pouvoir suivre sa formation sereinement
sans matériel personnel adéquat. La société a donc décidé d’apporter son soutien aux apprentis en leur o rant 15
équipements informatiques.» La remise des ordinateurs aura lieu ce mercredi 24 mars, en fin de matinée, sur le
site de Yutz du Pôle Formation UIMM Lorraine.
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