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3 journées : 
Mercredi 7 octobre 

jeudi 8 octobre ◗◗◗◗  

Jeudi 17 décembre ◗◗◗◗  
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Fiche Action 2.2.2 

Enjeux  

Il peut paraître paradoxal de proposer à des personnes en difficulté 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 dans les apprentissages. Nous proposons d’inscrire notre accompagnement des personnes 
entre celles qui ont accès, qui ont appris ou qui apprennent et celles qui en sont exclues. 
Nous faisons le pari qu’on peut apprendre, trouver du sens, une motivation, devenir curieux en 
découvrant – notamment en formation – des pratiques qui s’appuient sur la maîtrise des savoirs de base 
mais qui introduisent le partage de la culture numérique. 

Publics 

Formateurs bénévoles, intervenant auprès de publics peu qualifiés maîtrisant faiblement les savoirs de base 
(maxi 10 personnes). Ces formateurs sont à l'aise avec le fonctionnement général de l’ordinateur, la navigation 
sur internet, la messagerie électronique... et projettent d'utiliser le numérique dans l’accompagnement et la 
formation de leurs apprenants. 

Objectifs 

 Intégrer dans des situations pédagogiques : les usages du numérique, des outils du web 2.0 

 Mettre en œuvre une démarche pédagogique du numérique  

 Choisir des outils numériques adaptés aux besoins du public 

Contenus 

Journées 1 et 2 : 
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 et expérimentation d’outils (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.  
 
Journée 3 : 
Échanges de pratiques pédagogiques (à deux mois d'intervalle) 
Évaluation par la mise en pratique des séances pédagogiques élaborées 

Modalités 

Travail et échanges en sous-groupes et en collectif  
Alternance de mises en situations pratiques et de moments théoriques (de la pratique à la théorie) 
Élaboration d’une démarche commune  

Inscription 

Centre Académique de Formation Continue 
22, rue de Chateaubriand – 1er étage –  44000 NANTES 
Tél : 02 40 35 94 10 - Fax : 02 40 35 94 11 
Courriel : cafoc@ac-nantes.fr - Internet : www.cafoc.ac-nantes.fr 
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