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FAMILLE DE 
PROJET  

Développement d’univers professionnalisant  
 

INTITULE DU 
PROJET  

Accompagnement – l’informatique pour tous ! 
 

PUBLIC 
CONCERNE 

Nos 450 étudiants 

OBJECTIFS  Permettre aux étudiants, en difficulté financière, de pouvoir bénéficier d’un prêt de matériel 
numérique au sein de l’Etablissement 
 

DESCRIPTION   
Installé au sein de la Fondation Eugène Napoléon à Paris, l’Institut Supérieur Clorivière, établissement 
supérieur sous contrat d’association avec l’Etat, forme depuis de nombreuses années des jeunes pour des 
BTS du secteur tertiaire, du tourisme, du social et de l’œnologie. 
 
Depuis plusieurs années, nous équipons notre Etablissement pour permettre à nos 450 étudiants de suivre 
et de travailler en cours sur support informatique. Après la création de 5 salles 100% numérique, le besoin 
croissant de nos étudiants en produits informatiques nomades (ordinateurs portables et tablettes) nous 
incite à nous adapter à ce mouvement : permettre de suivre le cours et de faire des recherches avec ses 
propres outils. 
 

Nos ambitions : 

 
 
Dans quel but ? Conscients des disparités économiques au sein de notre Etablissement, de la nécessité de 
créer de l’accessibilité à tous et souhaitant réduire la « fracture numérique » liée à l’économie, nous 
souhaitons mettre à disposition de nos étudiants des outils à utiliser in situ (ordinateurs portables et 
tablettes). 
 

Plus qu’une nouvelle salle informatique, nous souhaitons créer « Ordi’Lib » où sera proposé le prêt 

de matériel informatique (ordinateurs portables et tablettes) à utiliser au sein de l’Établissement pour nos 
étudiants ne pouvant acquérir de matériel informatique.  
 
Nos objectifs : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En synthèse : un Etablissement donnant la même chance à tous pour généraliser l’accès au numérique et 
pour que les étudiants s’approprient aujourd’hui les outils numériques de demain. 
  

FINANCEMENT 
DU PROJET  

 
Coût total prévisionnel: 25 000 €   
 

CONTACTS info@cloriviere.paris 
paula.lopes@cloriviere.paris  
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