
 
 
 
 
 

Date limite d’inscription le 02 décembre 2014          �  bulletin d’inscription au verso 

Utiliser le numérique dans l’accompagnement  
des publics ne maîtrisant pas les savoirs de base 
 

Vendredi 18 et 19 décembre 2014 
à Clermont-Ferrand  
 
L’apprentissage de l’informatique a pour but l’acquisition d’un savoir de 
base au même titre que la lecture, l’écriture, le calcul.  
À la fois pour lutter contre la fracture numérique et pour enrichir des 
compétences utiles dans la vie quotidienne, professionnelle et personnelle, il 
est nécessaire d’intégrer l’usage des outils numériques dans les formations 
de base : recherche d’offres d’emploi en lignes, sites d’apprentissage, 
recherche d’un itinéraire, messagerie, vidéos, Skype… 
Et parce qu’intégrer le multimédia en formation ne s’improvise pas, il est 
important d’apprendre à mettre en œuvre le numérique dans sa pratique de 
bénévole.  
 
Objectifs :  
Découvrir et expérimenter de nouveaux outils de formation 
Développer et adapter ses pratiques pédagogiques en intégrant le numérique 
Proposer l’utilisation du numérique en complémentarité avec les ressources 
« papier » 
 
Contenu :  
���� Réflexion sur l’utilisation du numérique dans l’accompagnement des 

apprenants 
����  Démarche méthodologique du numérique en pédagogie pour adultes 
����  Présentation et expérimentation d’outils numériques  
�   Élaboration de fiches d’activités intégrant des outils numériques 
 
Modalités :   
Travail et échanges en sous-groupes et en collectif 
 
Public :  
Bénévoles souhaitant développer l’utilisation du numérique avec les 
apprenants 
 
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, si possible, avec un ordinateur portable, ou tout 
autre matériel disposant d’une connexion wifi. 



 

 
 

Formation 

Rencontre 
Utiliser le numérique dans l’accompagnement 

des publics ne maîtrisant pas les savoirs de base 

Date Vendredi 18 et 19 décembre 2014 
Inscription à renvoyer avant le :  02 décembre 2014 

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 : 
 
 
……………………………………………………. 


