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« Apports sur les enjeux du Web 2.0 en formation 
et échange de pratiques sur la FOAD avec des 
publics en situation d’illettrisme » 
 

Vendredi 24 juin 2011 à Clermont-Ferrand 
 

Une journée de professionnalisation des acteurs de dispositifs de 
formation, travaillant avec des personnes en situation d’illettrisme  
 
(Suite à l’action N°1 : «Individualisation et FOAD, enjeux et pratiques, pour 
des personnes  en situation d’illettrisme») 
 
Objectifs : 
Comprendre et identifier les principaux enjeux croisés de Web 2.0 et la formation ouverte 
sur les nouveaux territoires numériques en tant que formateur. 
 
Formaliser et enrichir ses pratiques professionnelles, avec une double logique d’écoute et 
d’échange avec d’autres acteurs régionaux, dans la perspective de renforcer l’ouverture des 
formations pour les adultes illettrés et d’ajuster la distance.  
 
Une suite sera programmée en septembre. 
 
Programme : 
Matin : apports sur les enjeux du Web 2.0 dans notre société numérique ; mise en 
situation, à partir d’une ressource de type Web 2.0 en binôme sur des postes WIFI –  
 
Après-midi : échange de pratiques sur l’usage des ressources et des outils numériques 
utilisées, ou utilisables, directement par les apprenants ; en présentiel ou à distance selon 
quatre «activités types» d’un parcours FOAD. –  
 
 
Moyens : 
Echange de pratiques en s’appuyant sur une grille d’analyse des étapes d’un parcours de 
formation de type FOAD : s’impliquer – apprendre – produire – valider. 
 
Public : 
Acteurs de la formation continue en contact avec des personnes en situation d’illettrisme : 
formateur, accompagnateur, tuteur, bibliothécaire, responsable de centre de ressources, 
responsable de formation, etc…  
avec une priorité pour les personnes ayant suivi l’action N°1 des 5 et 6 janvier 2011. 
 
Pré-requis : 
Avoir une pratique avérée de la formation des adultes et préparer deux témoignages 
circonstanciés, concernant l’usage de ressources d’outils numériques pour la formation des 
adultes en situation d’illettrisme. 
 
Effectif prévu : 12 participants (avec ordinateur portable souhaité, mais non obligatoire) 
 
Horaires : 09 h 00 – 16 h 45 
 
 
 

 

Jean Vanderspelden est aujourd'hui consultant FOAD chez ITG Formation à Paris, pour  
l'accompagnement de projets de formation ouverte et à distance dans une logique du 
développement des compétences des adultes en région, DOM-TOM compris. Actions en 
cours en 2010/2011 avec : CAP Métiers (Aquitaine) – CRI (Auvergne) – Faculté des 
Métiers (Bretagne) – CARIF-OREF & ED2C (Guadeloupe) – MIP+ (Haute-Normandie) – 
CNED & FFFOD (Ile-de-France) – CARIF, ENACT, Formalliance, & OPCA-LIA (Languedoc-
Roussillon) – AGEVIF & Conseil Régional (Poitou-Charentes) – Territoires & Ressources 
(Midi-Pyrénées) – ANLCI (Rhône-Alpes) - 
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Formation 
Rencontre 

«Apports sur les enjeux du Web 2.0 en formation et 
échange de pratiques sur la FOAD avec des publics 
en situation d’illettrisme» 

Date Vendredi 24 juin 2011 

Inscription à renvoyer avant le : 10 juin 2011 

Condition de participation Etre Adhérent (10 €) 

 
 
� Je suis adhérent au CRI Auvergne, à jour de ma cotisation 
 

 

�  J’adhère au CRI : fiche adhérent à remplir (http://www.cri-auvergne.org/adhesion) 

      je règle la somme de 10 €  à l’ordre du CRI Auvergne 

 

 

� Je suis bénévole    

                       structure :…………………………………………………………….............................................................................................................. 

 

�Je suis salarié(e)  

structure :…………………………………………………………….............................................................................................................. 

 
       
Nom :………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….…………………………………………….. 

 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….……………………………….. 

 

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…………………………… 

 

Tél. : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………. 

 

Statut/fonction : ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

 

Structure : ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….………………………… 

 

Adresse personnelle ou professionnelle (à préciser) :………………………………………………………….………..…………. 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….……….……………………….……….. 
 

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

 

 

Signature : 
 

 
……………………………………………………. 


