
 
 
 
 
 
 

Illettrisme et Formation ouverte et à distance (FOAD) 

« Enjeux et pratiques d’individualisation, 

en particulier pour les personnes en situation d’illettrisme » 

 

Le mercredi 05 et le jeudi 06 janvier 2011 

à Clermont-Ferrand 

 

 

 

Présentation : 

1er jour   : enjeux et pratiques de l’individualisation, en général 
 
2ème jour : condition de mises en œuvre de l’individualisation au travers des 

actions FOAD pour des personnes en situation d’illettrisme. 

 

 

Objectif pédagogique :  

Comprendre et identifier les enjeux croisés de l’individualisation et de la FOAD ; 

Adapter ses pratiques professionnelles pour participer à l’élaboration d’une 

nouvelle compétence collective sur la maîtrise des FOAD, au sein de son organisme 

de formation accueillant des adultes en situation d’illettrisme. 

 

 

Moyens pédagogiques : 

- animation de groupes avec apports, illustrations, mise en perspective et 

échanges de pratiques 

- éléments pour portefeuille de compétences.  
 
 

Public : 

Acteurs de la formation continue de la région Auvergne en contact avec des 

personnes en situation d’illettrisme : formateur, accompagnateur, tuteur, bibliothécaire, 

responsable de centre de ressources, responsable de formation, etc… 

 

 

Intervenant : Jean Vanderspelden est aujourd'hui 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, DOM-TOM compris.  

Actions en cours en 2010 avec : Cap Métiers, CARIF LR, ENACT, AGEVIF, OPCA-Lia, ANLCI  et MIP+  

 Il a créé et mis en place un service de veille sur les ressources multimédias  pour les formations 

ouvertes des adultes peu qualifiés : la Boîte à Outils Multimédias  et ses déclinaisons en ligne. 

Il est membre du réseau international «Apprendre 2.0» et contribue sur plusieurs blogs, tels que 

celui du FFFOD www.fffod.org ou celui de T@D sur le tutorat à distance 

 

 
Horaires : 09 h 30 – 17 h 30 
 
 
A noter : le détail de ces 2 jours de formation vous sera communiqué sur demande. 

 

 

 

 
Date limite d’inscription le 15 Novembre  2010                    �  bulletin d’inscription au verso 

 



 

Formation 
Rencontre 

Illettrisme et Formation ouverte et à distance 

(FOAD) –  
« Enjeux et pratiques d’individualisation, 

en particulier pour les personnes en 

situation d’illettrisme » 

Dates Mercredi 05, jeudi 06 janvier 2011 

Inscription à renvoyer avant le : 15 novembre 2010 

Tarif Adhérent bénévole Adhésion : 10 € + 20 €  

Tarif Adhérent Salarié 

Formation professionnelle 

Adhésion : 10 € + 200 € 

Tarif Adhérent autre Adhésion : 10 € + Nous consulter 

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

�  J’adhère au CRI : fiche adhérent à remplir – je règle la somme de 10 € 

             à l’ordre du CRI Auvergne 

 

Je suis bénévole    

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

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

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

 

 

Signature : 
 

 
……………………………………………………. 


