Communiqué de Presse
Access Code School : une école alternative du numérique à Besançon,
labellisée par le gouvernement comme une des Fabriques de la Grande École du
Numérique

Jean-Louis Fousseret, Président de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon, maire
de Besançon et Michèle Guerrin PDG d'Onlineformapro se félicitent de la labellisation du projet
Access Code School, porté par Onlineformapro et soutenu par la CAGB, en tant que « Fabrique
du Numérique »*.
Retenue par la CAGB, en tant que pierre angulaire de la future coopérative numérique
bisontine, Access Code School ouvrira fin mars 2016 dans le futur quartier d'excellence
numérique de Planoise et aura vocation à rayonner sur l'ensemble du territoire de la
Communauté d'Agglomération du Grand Besançon.
Accessible sans condition de diplôme, Access Code School, se donne pour objectif de proposer
à tous les jeunes quel que soit leur parcours scolaire, l’accès le plus direct au milieu
professionnel de l’informatique et du numérique. Motivation, esprit logique, autonomie,
capacité d’analyse, rigueur, sens créatif, capacité à s’auto-former et envie de travailler en
équipe seront les seuls critères de sélection.
Basée sur une approche pédagogique innovante, Access Code School va préparer ses stagiaires
aux enjeux réels qui les attendent et aux nouveaux métiers d’un secteur en évolution
permanente. Il faut à tout le moins les former à devenir des apprenants autonomes dans une
optique d’apprentissage tout au long de la vie (formation continue, évolution des compétences
en milieu professionnel).
Le projet s’inscrit dans un projet global du Grand Besançon, où l’on retrouvera aux côtés
d'Access Code School, un espace de coworking, un FabLab, le tout implanté dans un quartier
qui a vocation à devenir pilote de la transformation numérique de l'agglomération. En clair, un
véritable creuset en perpétuelle évolution, propice à faire évoluer des stagiaires, futurs
professionnels du numérique, dans un contexte favorable à l'apprentissage et à l'insertion
professionnelle.
*Les « Fabriques du numériques » labellisées par le gouvernement forment la « Grande école

du numérique » voulue par le Président de la République. Celle-ci réunit des formations
reposant sur une pédagogie innovante et s’adressant en priorité aux personnes sans
qualification ou diplôme, à la recherche d'un emploi ou en reconversion professionnelle.
La labellisation apporte un soutien financier national aux projets, et créé un réseau mutualisant
les expériences et les bonnes pratiques.
À propos de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon
Née le 1er janvier 2001 du regroupement de 59 communes, la Communauté d’agglomération
est l’une des plus importantes de France au nombre de communes. Elle agit au quotidien pour
le bien-être de ses habitants et des acteurs économiques et porte les grands projets
structurants du territoire : implantation du tramway, amélioration de l’habitat, aménagement
des grandes zones d’activités, nouveaux services, emplois et insertion, culture, tourisme.
Le Grand Besançon porte également le contrat de ville et le projet de renouvellement urbain,
contexte dans lequel s’inscrit l’ambition de faire de Planoise un « quartier d’excellence
numérique ». Il s’agit tout à la fois d’un projet de développement économique en faveur du
numérique, mais aussi d’un projet d’acculturation globale, d’expérimentation et d’appropriation
des nouveaux outils numériques bénéficiant à l’ensemble des habitants de l’agglomération.
C’est dans ce cadre que le Grand Besançon soutient la création d’une école alternative aux
métiers émergeants du numérique, utilisant une pédagogie innovante, rendant possible l’accès
aux métiers de demain à des publics qui en sont aujourd’hui écartés. Elle souhaite également
que cette nouvelle école réponde aux attentes des entreprises de la région en étant attentive à
leurs besoins.
Au travers de ce projet porté par Onlineformapro, comme au travers de l’implantation de
l’école « Cuisine mode d’Emploi » portée par Thierry Marx, ou encore de l’école de
communication numérique « 2089 » récemment implantée à Temis, le Grand Besançon
soutient des structures innovantes, offrant des formations qualifiantes et de nouvelles
perspectives d’embauche, y compris aux publics les plus éloignés de l’empoi.
À propos d'Onlineformapro
Implantée depuis plus de 25 ans en Franche-Comté et présent sur 13 sites (Maîche, Dole, Lonsle-Saunier, Saint-Claude, Morez, Vesoul, Gray, Héricourt, Lure, Luxeuil, Belfort, Delle,
Montbéliard) Onlineformapro, société porteuse du projet Access Code School, dispose depuis
1990 d'une solide expérience en terme d'approches pédagogiques innovantes (CAP de fraiseurtourneur autour de l'organisation d'une course de cyclomoteur, « apprendre autrement » dans
le cadre du dispositif CFI-PAQUE...).
Onlineformapro possède une triple culture (start-up, formation, pédagogie innovante) qui
permet d’apporter une palette de compétences en parfaite adéquation avec la philosophie de
la Grande École du Numérique.
En 2014, Onlineformapro figurait parmi les lauréats du FAST50, palmarès régional et national
qui récompense les entreprises technologiques les plus performantes dans l’économie de leur
région.
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