2ème rencontre régionale
Enjeux et réalités des pratiques de FOAD, pour des adultes faiblement qualifiés
Rappel : Il peut paraître paradoxal de proposer à des personnes en difficultés sur les
savoirs de base, un environnement pour se former qui va solliciter particulièrement des
compétences en lecture et écriture, un usage des techniques d’information et de
communication et qui, de surcroît, va nécessiter davantage l’autonomie des
apprentissages. En parallèle, il est indispensable de poursuivre les perspectives FOAD
sur les territoires ruraux, afin de proposer un accès à la formation au plus près des
personnes les moins qualifiées.

Apprendre aujourd'hui dans la société numérique,
tous « iapprenants » ?
Vendredi 20 janvier 2012 de 09h30 à 12h30
à Clermont-Ferrand – au Conseil Général 63 (24 rue Saint Esprit)
Salle de l’Assemblée – 7ème étage

Introduction : Danielle Aspert
Rappel de la dynamique portée par le CRI Auvergne
"FOAD et personnes en situation d'illettrisme en Auvergne"
Présentation de la thématique proposée : Jean Vanderspelden
"Apprendre aujourd'hui dans la société numérique ; tous iapprenants ?"
La société apprenante embarquée dans la société numérique
De nouveaux comportements, vers de nouvelles organisations...
"Ouverture, porosité et distance"
Apprenant et Formateur, deux "métiers" en pleine évolution !
Illustrations :
avec les premières séquences et pratiques FOAD, ressources et e-ressources présentées
par le groupe de travail : "FOAD et personnes en situation d'illettrisme en Auvergne".
Questions / réactions / conclusion

Public : Décideurs, financeurs, prescripteurs de formation, responsables et acteurs de
l'insertion et du développement des compétences.
Intervenant : Jean Vanderspelden est Consultant FOAD chez ITG Formation (Paris), pour
l'accompagnement de projets de formation ouverte et à distance dans une logique du développement des
compétences des adultes en région. Il travaille sur l’individualisation, l’apprenance, le numérique et les
territoires : voir www.iapprendre.fr
Jean Vanderspelden contribue sur plusieurs blogs, tels que celui du FFFOD www.fffod.fr ou celui de T@D
sur le tutorat à distance http://blogdetad.blogspot.com/. Enfin, il collabore à un service de veille sur les
ressources numériques pour les formations ouvertes des adultes peu qualifiés : la Boîte à Outils
Multimédias et ses déclinaisons en ligne (www.mipplus.org).
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Une demi-journée : Apprendre aujourd'hui
dans la société numérique ;
tous « iapprenants »?

Formation
Rencontre
Date
Inscription à renvoyer avant le :
Tarif

Vendredi 20 janvier 2012
13 janvier 2012
GRATUIT, dans la limite des places disponibles

Structure/organisme /collectivité :……………………………………………………..………………………………......................................................

Nom :………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….…………………………….
Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….……………………….
Tél. : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Statut/fonction : ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….
Adresse personnelle ou professionnelle (à préciser) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………………………………………………….……

Code Postal :……………………………………………….. Ville :…………………………………………………………………………………………………………………

Signature :
…………………………………………………….
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