
 

                        

                         

  

4ème rencontre régionale en Auvergne 
Enjeux, réalités des pratiques de FOAD, pour des adultes faiblement qualifiés 

 
. 

«De la lutte contre l’illettrisme au développement  
de la littératie numérique pour tous» 
Vendredi 24 janvier 2014 de 09h30 à 12h30  
Conseil Général 63 – 24 rue St Esprit – Clermont-Fd 

Salle de l’assemblée – 7ème étage 
 

 
Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la littératie est 
«l’aptitude à comprendre et à utiliser l’information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail et 
dans la collectivité en vue d’atteindre des buts personnels et d'étendre ses connaissances et ses 
capacités.» (dans le rapport publié le 14 juin 2000 : La littératie à l’ère de l’information) – extrait Wikipédia 

 
 

Introduction : Danielle Aspert – CRI Auvergne – Présentation du cycle des rencontres  
 

De la lutte contre l’illettrisme au 
développement de la littératie numérique pour tous : Jean Vanderspelden* 

 
1) Regard sur les apprentissages et le e-elearning  ?  Serge Soudoplatoff   

• Vidéo  

• Zoom sur  «Les rentiers et les barbares !» y compris pour la formation des adultes peu qualifiés ? 
 

2) Changement de perspective :  
 Coté apprenant  - Coté formateur – Coté territoire / Mobilisation forcément  partenariale   
 

Compléments – questions – réponses  
 
* Intervenant 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 
accompagne le groupe de travail auvergnat FOAD et illettrisme depuis 2010. 

Retours 
 

• sur le Barcamp du 13/12/2013 - Clermont-Ferrand : vidéo et témoignages multiples – 
Association Chom-actif / CRI Auvergne / E-learn Com /  Greta du Velay et autres participants 
- Initiation d’une dynamique d’échanges sur : « Savoirs, numérique et territoires » 

  
• sur les actions de professionnalisation des bénévoles et des professionnels sur le 

numérique, assurées par le CRI Auvergne 
 

 
Interventions 
 Elie Maroun, chargé de mission national (TIC et FOAD) pour l’ANLCI agence nationale de 
              lutte contre l’illettrisme  

 
 Valérie Peugeot, administratrice du Centre National  NUMérique», pour la parution du  
               rapport : « Citoyens d’une société numérique – Accès, Littératie, Médiations, Pouvoir d’agir: pour une  

               nouvelle politique d’inclusion » (en visio-conférence)  
 

 
                                            Compléments – Questions – réactions – conclusion 

  
Public :  
Décideurs, financeurs, prescripteurs de formation, représentants d’OPCA, responsables et acteurs de 
l'insertion, de la formation, des pratiques culturelles et du développement des compétences …  
 
Participation gratuite sous réserve d’une inscription en ligne, à retrouver sur la page d’accueil 
du CRI Auvergne : www.cri-auvergne.org 

        
                      Projet co-financé par 

                                             l'Union européenne 

                                             Fonds social européen 


