
 
 
 

 
 

 

 

 

Date limite d’inscription le 12 novembre 2012                   �  bulletin d’inscription au verso 

DALIA plateforme FOAD -  journée professionnelle - 

Vendredi 30 novembre 2012 

à Clermont-Ferrand 
 

DALIA est un outil en ligne, disponible sur une plateforme de téléformation,  

destiné aux publics les plus en difficulté avec les écrits simples de la vie 

quotidienne et professionnelle. 

Sous la forme d’un catalogue d’activités évolutif (45 activités à ce jour), DALIA est un 

outil « contextualisé », reposant sur des situations vécues de la vie quotidienne 

(Préparer un déplacement en transports en commun, rechercher un logement…) ou 

professionnelle (rédiger un rapport d’incident, calculer une surface de plantation…), 

à partir d’objectifs pédagogiques issus de différents référentiels. 

A partir de ce catalogue, un logiciel de scénarisation en ligne réutilisant les scènes 

3D déjà développées,  permet de créer des activités sur mesure. Chaque utilisateur 

peut ainsi participer à l’enrichissement du catalogue. 

Plus d’infos : http://dalia.educationetformation.fr 

Objectifs : 

• Présenter le dispositif : ingénierie pédagogique, environnement d’apprentissage, 

catalogue actuel, correspondance avec le référentiel « Compétences Clés en 

Situation Professionnelles » 

• Tester des activités et construire des parcours (à partir des thèmes du catalogue ou 

à partir des objectifs pédagogiques du référentiel) 

• Présenter le logiciel de scénarisation en ligne 
 

Contenu : 

En collectif : 

• Présentation du dispositif (origine, philosophie, socle pédagogique, publics visés) 

• Découverte des diverses exploitations. (autoformation, à distance, en collectif) 

• Présentation du logiciel de scénarisation 

 

Sur postes informatiques : 

• Mise en situation « apprenant » pour visualiser les activités DALIA 

• Construire un parcours sur-mesure à partir d’une plateforme de téléformation 
 

Méthode : 

Mise en situation 

Publics : 

Tout professionnel, intervenant en formation de base, formation linguistique ou 

compétences clés, souhaitant utiliser les technologies numériques avec le public qu'il 

accompagne. 

Horaire : 09 h 00 - 12 h 00 et 13 h 30 - 16 h 30 
 

Intervenant : Frédéric RAMPION - Education et Formation 

 

A noter : chaque participant est invité à venir avec un ordinateur portable, 

disposant d’une connexion wifi. 

  
                              Projet co-financé              

              par l'Union européenne 
              Fonds social européen 

 



 

 

Formation Dalia 

Date Vendredi 30 novembre 2012 

Inscription à renvoyer avant le : 12 novembre 2012 

Condition : Etre adhérent (10,00 €) 

 

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

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

 

 

Signature : 
 

 

……………………………………………………. 

  
                                  Projet co-financé              

                  par l'Union européenne 
                  Fonds social européen 

 


