Utiliser le numérique dans l’accompagnement
des publics ne maîtrisant pas les savoirs de base
Vendredi 14 juin 2013
à Clermont-Ferrand

Objectifs :
Découvrir de nouveaux outils de formation
Développer et adapter ses pratiques pédagogiques en intégrant le numérique
et notamment des outils du Web 2.0
Proposer l’utilisation du numérique en complémentarité avec les ressources
« papier »

Contenu :
 Réflexion sur l’utilisation du numérique dans l’accompagnement des
apprenants
 Numérique et démarche en pédagogie pour adultes
 Le numérique : quels outils pour quelles pratiques ?
 Présentation d’outils du Web 2.0
 Expérimentation d’outils numériques

Modalités :
Travail et échanges en sous-groupes et en collectif

Public :
En priorité les formateurs et enseignants souhaitant développer l’utilisation
du numérique dans leurs pratiques.
Intervenants :
Catherine CARROS et Stéphane GARDÉ, CRI Auvergne
Horaires :
09 h 00 – 12 h 00 / 13 h 30 – 16 h 30

A noter :
il est demandé aux participants d’avoir un minimum de pratique de l’outil
informatique et de venir si possible avec un ordinateur portable, ou une
tablette, ou un smartphone (matériel disposant d’une connexion wifi)

Projet co-financé par
l'Union européenne
Fonds social européen

Date limite d’inscription le 30 mai 2013

 bulletin d’inscription au verso

Formation

Journée professionnelle – Utiliser le numérique

Rencontre
Date
Vendredi 14 juin 2013
Inscription à renvoyer avant le : 30 mai 2013
Condition :
Etre adhérent (10,00 €)

 Je suis adhérent au CRI Auvergne, à jour de ma cotisation (en cas de doute, envoyez
un message à contact@cri-auvergne.org)
 J’adhère au CRI : fiche adhérent à remplir – je règle la somme de 10 €

à l’ordre du CRI Auvergne

 Je suis salarié(e) adhérent : ma formation sera prise en charge dans le cadre de la
formation professionnelle (le CRI m’envoie une convention avec la facture)

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

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

Signature :
…………………………………………………….
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