
 

 

 
 

 

 

 

Utiliser les réseaux sociaux en pédagogie 

 

Vendredi 23 septembre 2016 

à Clermont-Ferrand  
 
Présentation :  

Aujourd'hui en France, les réseaux sociaux sont comme partout ailleurs dans le monde 

massivement utilisés. On compte plus de 31 millions de comptes facebook, 24 millions d'utilisateurs 

youtube, 12,1 millions sur twitter... Les formateurs comme les apprenants ont des « comptes », ou 

pourraient en avoir... Dès lors, dans ce contexte, n'est-il pas intéressant d'inclure ces usages en 

pédagogie ? Comment ? Dans quel objectif ? 

 

Nous vous proposons un temps de formation où seront associés choix des outils, pratiques, 

démarches pédagogiques, autour de l'accompagnement des apprenants et l'utilisation des 

réseaux sociaux en formation. 

 

Cette formation pourra prendre la forme d'une formation-action et permettre de constituer un 

groupe susceptible de se retrouver régulièrement autour de cette thématique. 
 

Objectifs : 

- Partager des pratiques                

- Découvrir et explorer de nouveaux outils en formation pour adultes peu 

qualifiés      

- Expérimenter une démarche collaborative 

- Intégrer des pratiques numériques d'apprenants dans les scénarios pédagogiques 

 

Contenus :  

- échange de pratiques personnelles et professionnelles 

- réflexion collective pour une utilisation pertinente des réseaux sociaux en 

formation    

- co-construction de situations pédagogiques intégrant l’usage des  réseaux sociaux, 

en vue de les expérimenter avec les apprenants 

 

Déroulement :          

- Alternance d'expérimentations d'outils numériques en sous-groupes        

- Partage des expérimentations en grand groupe        

- Mise en perspective pédagogique 

 

 

Prérequis :     

- être soi-même utilisateur de réseaux sociaux, ou désireux de l'être       

- avoir une pratique régulière des outils numériques           

VENIR AVEC UN ORDINATEUR PORTABLE ET/OU UN SMARTPHONE 

 

Condition : Gratuit (sous condition d’être adhérent au CRI Auvergne) 

 

Public : formateurs pour adultes peu qualifiés, bénévoles  
 

 

Horaires : 09 h 30 à 12 h 30 

 

Intervenant : : Stéphane Gardé - CRI Auvergne 

 

A noter : une suite serait envisagée le vendredi 09 décembre 2016, de 09h30 à 12h30 

 

 


