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Synthèse ATELIER 5 : Les pratiques d'accompagnement et le NUMÉRIQUE 

 

- contributions au 9.02.15 - 

 

 

- Démarche efficace de travail en atelier. Merci! (un néophyte du 13)  
 

- Accompagner, c'est aussi anticiper à se désengager (76)  
 

- Accompagner les usages des formateurs pour accompagner les usages des apprenants  
 

- L'outil ne fait pas la démarche  
 

- Multimédia très approprié pour les publics --> de l'écran à l'écrit (Céline 63) 
 

- Savoir où est le savoir (Sophie 63) 
 

- MOOC et personnes peu qualifiées, possible ? Quel accompagnement ? (Danielle 63) 
 

- Proposer du présentiel pour entrer dans la dynamique du MOOC (Céline 63) 
 

- S’intéresser comment fonctionne l'apprenant en situation d'apprentissage (Isabelle 03)  
 

- Est-il réellement possible de motiver un public peu formé pour la formation à distance ? 
 

- Lire et écrire avec les réseaux sociaux 63 

 

 
 

ATELIER 2A : 
 

- Tendance grâce au numérique à la sous traitance de la remise à niveau à des plates formes 

numériques nationales par des organismes de formation Auvergnats  (Yannick 63) 
 

- Est ce que cette remise à niveau via des plates formes numériques est adaptée à des bas niveaux 

  de formation ? Oui, car pas le jugement de l'enseignant et rythme d'apprentissage individualisé  
 

- Nous sommes des migrants numériques : nous ne sommes pas nés avec et nous avons dû nous  

  approprier ces outils. Ce ne sera pas le cas des générations à venir.  
 

- Expérience d'Education et Formation en Normandie : outil d'apprentissage très performant mais  

   besoin de former les formateurs pour en tirer pleinement profit  
 

- Le numérique ne permet pas de résoudre toutes les situations, la remédiation en contact direct est  

   indispensable 
 

- Expérience à Bourg en Bresse par le CRI, de formation au numérique avec les publics peu qualifiés :  

  animateur d'Espace Public Numérique et formateur FLE-LCI 

 



- Evolution du métier de formateur, ce qui peut être anxiogène : nécessité de les accompagner pour  

  développer leur culture/usages du numérique 
 

- Formateur : passage d'une logique d'expert en savoir à une logique d'expert en apprenance  

 

 

 

Atelier 4B : Formation des acteurs - Stéphane 63 

 

-  Différence d’âge apprenants-formateurs/bénévoles = différence de culture numérique 

 

- Certains de mes collègues formateurs usent de stratégies de contournement pour ne pas utiliser le 

   numérique... 

 

- Les acteurs doivent se former au numérique, car sinon on est en décalage avec les apprenants que  

   l'on accompagne 

 

- Développer la culture numérique des acteurs de la formation pour pouvoir accompagner les  

  apprenants = les former  

 

- Etre acteurs du numérique pour être en capacité d'accompagner les apprenants aux usages du  

   numérique, à être autonome quel que soit le support, tout en étant soi-même pas un acteur 2.0  

   chevronné !  

 

- Je n'ai pas de compte facebook, mais je dois savoir ce que c'est car les apprenants que j'accompagne  

  en ont et sont acteurs 2.0  

 

- Développer les coopérations pour repérer et mobiliser les personnes en difficulté (exemple  

   bibliothécaires et formateurs ou bénévoles illettrisme)  

 

- Le numérique n'est pas que l'objet, mais aussi le moyen  

 

- Espace personnel d'apprentissage : EPA pour formateurs et pour apprenants !  

 

- Le numérique comme vecteur d'apprentissage et de motivation : ex. je veux continuer à écrire dans  

   un forum sur le foot, mais sans faute car c'est mon image qui est en jeu !  

 

- Exploiter les centres d'intérêts des apprenants (exemple des tutoriels en ligne "cuisine" ou  

  "bricolage") pour mieux les intéresser à l'élaboration des outils en ligne  

 

 

 



 
 

 

 


