
  
 

             Date limite d’inscription le 12 février 2014                                 �  bulletin d’inscription au verso 
 

Journée professionnelle : Les usages du numérique en 

formation pour la maîtrise des savoirs de base 

 
Jeudi 20 et vendredi 21 février 2014, à Clermont-Ferrand 
 
Objectifs généraux :  
Maîtriser  des situations  pédagogiques  des usages  quotidiens  du  numérique   
Comprendre  l’intérêt  pédagogique de cette approche transversale  
Connaître des mises en applications adaptées au public concerné  
Faire évoluer les compétences du formateur  
 

 
Découvrir de nouveaux outils de formation 
Développer et adapter ses pratiques pédagogiques en intégrant le numérique et les outils du 
Web2.0 
Développer la complémentarité de l’utilisation du numérique avec les ressources « papier » 
 

Contenu :    

Quels outils pour quelles pratiques ? 
 

�   Usages du numérique et intérêts pédagogiques en formation pour adultes peu qualifiés 
����   Web 2.0 et démarche en pédagogie 
����   Expérimentation d’outils numériques 
 
Mise en situation : utilisation des outils du web 2.0 dans les  pratiques pédagogiques et 
complémentarité souhaitable entre ressources « classiques » et ressources numériques.  

 

Apprentissages fondamentaux et usages transversaux du numérique  
 

�   Du web 1 au web 2 : devenir acteur de ses apprentissages 
�   Pratiques numériques : quelle transversalité ? 
����   Présentation d’outils du Web 2.0 (suite) 
����   Expérimentation d’outils numériques (suite) 
 
Nous aborderons par la mise en situation l’utilisation des outils du web 2.0 dans les  

pratiques pédagogiques et la complémentarité souhaitable entre ressources traditionnelles 
et ressources numériques.  
 

Modalités :   
����  Travail et échanges en sous-groupes  et en collectif 
�  Alternance des moments théoriques et des mises en situation pratique 
�  Elaboration d’une démarche commune 
 

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 avec un ordinateur portable, 

ou une tablette, ou un smartphone avec une connexion wifi.  

 
* Etre à l’aise avec : 

- le fonctionnement général de l’ordinateur, dans un usage ordinaire 
- la navigation sur internet : recherche d’information, … 
- la messagerie électronique : création de messagerie, utilisation, … 



 
 

 
 
 

Formation Les usages du numérique en 

formation pour la maîtrise des savoirs 

de base 

Dates : Jeudi 20 et vendredi 21 février 2014 

Inscription à renvoyer avant le : 12 février 2014 

Condition : Etre adhérent (10,00 €) 

Participation : Professionnel : 50,00 € la journée 

 

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

     Le CRI m’envoie une convention de formation 

 

Le règlement  est à transmettre à l'inscription, à l'ordre du CRI Auvergne :  

 � par chèque bancaire ou postal  

 � par virement  

Bon de commande n° ............................................. 

 
 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

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

 

 

Signature : 
 
……………………………………………………. 


