
 

 

 

Pratiques FOAD et illettrisme 

 
Le jeudi 26 avril 2012  

à Clermont-Ferrand 

 

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. 

 

Contenu de la journée du 26 avril 2012 : 

Poursuite des échanges de pratiques (séquences FOAD "Se déplacer en 

Auvergne") - Présentations - Questions - Réponses & Apports ; - Echange et 

production sur la question couplée "Champ lexical & numérique" à partir du 

vécu des apprenants ; - Brainstorming sur les opportunités et les conditions 

de mise à distance 

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… 

 

Horaires : 09 h 30 – 17 h 30 

 

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 

 

 

 

 

Date limite d’inscription le 19 avril 2012             �  bulletin d’inscription au verso 

 

 

  
                              Projet co-financé              

              par l'Union européenne 
              Fonds social européen 

 



 

 
 

Formation Rencontre Pratiques FOAD et illettrisme 

 –  Groupe de travail - 

Date Jeudi 26 avril 2012 

Inscription à renvoyer avant le : 19 avril 2012 

Tarif Adhérent  - Gratuit pour le groupe constitué 

- 50,00 € pour les nouveaux participants 

 

� 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 : 

 

  
                              Projet co-financé              

              par l'Union européenne 


