Invitation à un échange de pratiques
autour des usages du numérique,
avec des publics peu qualifiés
Contexte
La concertation régionale consacrée à l’illettrisme, proposée par le Conseil Régional Auvergne en
janvier-février dernier a accordé à l’utilisation du numérique une place à part entière dans les
échanges. Le rendez-vous "barcamp" (http://goo.gl/ITwPU6) intitulé « Les pratiques
d'accompagnement et le numérique », a rassemblé une quarantaine de participants (formateurs,
bénévoles, responsables de structures, coordinateurs pédagogiques, …). La synthèse de ces échanges
a été mise en ligne sur un mur collaboratif, à cette adresse : http://goo.gl/E1VPqS Il ressort des
ateliers et de la concertation finale l’intérêt de poursuivre ces échanges sur les usages et les pratiques
des formateurs, dans un contexte où les attentes d’ordre pédagogique liées au numérique sont de
plus en plus grandes. C'est pourquoi le CRI Auvergne vous propose un temps d'échanges de pratiques,
à Clermont-Fd (ou à distance).

Objectifs
Les échanges de pratiques pédagogiques sont l’occasion de partager des expériences, d’analyser des
situations d’apprentissages rencontrées et de réfléchir ensemble à des éléments de réponse. La
richesse de ces échanges s’alimente de la diversité des pratiques et des publics accompagnés.

Contenu
- Échange à partir de ce que chaque participant a pu développer, ou ce à quoi chacun participe
actuellement en matière de pratiques numériques - Cartographie possible des ressources, des
compétences ou des outils, sur les territoires, comment les valoriser ?

Date et modalités
- Date : à définir avec les participants / plusieurs choix possibles (seule la date rassemblant le plus de
participants en présentiel sera retenue) - Modalités : choisir entre "en présentiel" ou "à distance"
(possibilité de suivre la diffusion numérique de la rencontre, en direct)
Mardi 16 juin 2015 : 10h-13h
 en présentiel
 à distance
Mardi 16 juin 2015 : 13h30-16h30
 en présentiel
 à distance

Mercredi 24 juin 2015 : 10h-13h
 en présentiel
 à distance
Mercredi 24 juin 2015 : 13h30-16h30
 en présentiel
 à distance

Lieu
Centre de Ressources Illettrisme Auvergne
6 Rue du Clos Notre Dame 63000 Clermont-Ferrand https://goo.gl/oojN4n

Animateurs
Danielle ASPERT et Stéphane Gardé, CRI Auvergne

Public
Formateurs, responsables de structures, coordonnateurs pédagogiques, intervenant auprès des
publics peu qualifiés ou ne maîtrisant pas les savoirs de base (dispositifs Compétences Clés, E2C,
ASL...)

