3ème rencontre régionale
Enjeux, réalités des pratiques de FOAD, pour des adultes faiblement qualifiés
Rappel : Il peut paraître paradoxal de proposer à des personnes en difficultés sur les savoirs de base, un
environnement pour se former qui va solliciter un usage des techniques d’information et de communication et
va nécessiter davantage l’autonomie des apprentissages. En parallèle, il est indispensable de poursuivre les
perspectives FOAD sur les territoires ruraux, afin de proposer un accès à la formation au plus près des
personnes les moins qualifiées.

« Savoirs, numérique et territoires »
Vendredi 11 janvier 2013 de 09h30 à 12h30 à Clermont-Fd
Conseil Général 63 – 24 rue St Esprit – Salle de l’assemblée – 7ème étage
Introduction : Danielle Aspert – CRI Auvergne
Les usages du numérique et l’illettrisme, nous n’apprenons plus comme avant…
Visioconférence : accueil des membres du groupe Lire et Ecrire Bruxelles

Savoirs, numérique et territoires : Jean Vanderspelden*
Les territoires revisités par le numérique : de la distance géographique à la proximité numérique
Les savoirs redistribués par le numérique : Information - connaissance - savoir - compétence
Les nouveaux comportements des apprenants connectés : Génération Y et iapprendre
La fracture numérique se décale : Rôles partagés entre bibliothécaires et formateurs…
Qu’en est-il avec les adultes les moins qualifiés ? Ecran et écrit, évolution des métiers
* 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.

Témoignage de Lire et Ecrire Bruxelles : « Pra-tic et multimédia en alphabétisation »
Illustration par le groupe de travail clermontois :
De l’accessibilité des publics au numérique jusqu’à la validation de leurs compétences
Questions sur les usages et les besoins : restitution « audio et vidéoporama »
Evolution des outils et des métiers
Valorisation et reconnaissance des compétences
Questions – réactions – conclusion
Poursuite à partir de 14 heures, même lieu, dans le cadre du rendez-vous professionnel annuel organisé par le Transfo et le CRI Auvergne,
« Bibliothèques et lutte contre l’illettrisme, ici et ailleurs, autrement »
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 …
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Nom :………………………………………………………………………………..Prénom :……………………………………………………………………………………………..
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Tél. : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….……
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« Bibliothèques et lutte contre l’illettrisme, ici et ailleurs, autrement »
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