Les usages du numérique pour
l'accompagnement des publics peu qualifiés
2 et 3 avril 2015 de 9h à 16h
Le numérique est aujourd'hui présent partout et évolue vite. Chacun peut, même avec des compétences limitées,
échanger, contribuer, collaborer … Le rapport au savoir et à la connaissance est complètement bouleversé, le
métier de formateur évolue.
Comment dès lors accompagner et développer l'autonomie des adultes peu qualifiés ? Comment intégrer dans nos
pratiques pédagogiques des situations d’apprentissage collaboratives incluant le numérique?

Objectifs :
Maitriser des situations pédagogiques incluant les usages numériques
Comprendre l’intérêt pédagogique de cette approche transversale
Découvrir de nouveaux outils de formation à travers le numérique et des mises en application adaptées au
public concerné
- Favoriser la collaboration et adapter nos pratiques pédagogiques en intégrant le numérique et les outils du
Web2.0
-

Contenus :
 Quels outils pour quelles pratiques ?






Usages du numérique et intérêts pédagogiques en formation pour adultes peu qualifiés
Web 2.0 et démarche en pédagogie
Expérimentation d’outils numériques

Apprentissages fondamentaux et usages transversaux du numérique

 Du web 1 au web 2 : devenir acteur de ses apprentissages
 Transversalité des pratiques numériques
 Présentation d’outils du Web 2.0 (suite j1)
 Expérimentation d’outils numériques (suite j1)
Nous aborderons par la mise en situation l’utilisation d'outils du web 2.0 dans les pratiques pédagogiques et la
complémentarité nécessaire entre ressources traditionnelles et ressources numériques.

Approche:
Alternance des moments théoriques et des mises en situation pratiques, en collectif et en sous-groupe.

Public :
Formateurs intervenant auprès de publics peu qualifiés ou ne maîtrisant pas les savoirs de base.

Pré-requis :
Les participants doivent être à l’aise avec :
- le fonctionnement général de l’ordinateur dans son usage ordinaire
- la navigation sur internet : recherche d’informations,….
- la messagerie électronique : création de messagerie, utilisation….

Nombre de places limitées : 10 personnes maximum

Date et lieu :
Jeudi 2 et Vendredi 3 avril 2015 de 9h à 12 et de 13h à 16h, à IRIS – 97, galerie de l’Arlequin – Grenoble
***Si possible, venez avec un ordinateur portable, doté d’une connexion Wifi***

Intervenant :
Stéphane Gardé, chargé de projets, Centre Ressources Illettrisme Auvergne
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