
 
 
 
 
 

 

 

Journée professionnelle - 
L’utilisation du numérique en formation 
 
Vendredi 14 décembre 2012 

à Clermont-Ferrand  
 

 

 
Objectifs :  
Découvrir de nouveaux outils de formation dans le cadre du réapprentissage des 
savoirs de base 
Développer et adapter ses pratiques pédagogiques en intégrant le numérique et 
notamment les outils du Web 2.0 
  
Présentation :  
   
Matin : 
 
▪   Le numérique : Quels outils pour quelles pratiques ? 
 
Nous aborderons par la mise en situation l’utilisation des outils du web 2.0 dans les 
pratiques pédagogiques, et la complémentarité souhaitable entre ressources et e-
ressources. Nous découvrirons ensemble notamment les applications possibles des 
cartes collaboratives en lignes et leur inscription dans une séquence pédagogique. 
 
 
Après-midi :  
 
� Poursuite d’expérimentation d’outils du web 2.0 utilisables avec ou pour des 

apprenants (en binôme). 
 

� Mise en commun et échanges sur les propositions de chaque sous-groupe. 
 
 
Public :  
Formateurs et enseignants intervenant dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme en 
priorité, souhaitant développer l’utilisation du numérique dans leurs pratiques 
(nombre de participants limité à 8). 
 

Prérequis : 
Utilisation courante de fonctions de base : navigateur Internet, moteur de recherche, 
client de messagerie ou outil de courrier électronique et traitement de texte. 
 

A noter : il est demandé aux participants de venir avec un ordinateur portable, 
disposant d’une connexion Wifi.  
 
Intervenants : Catherine CARROS et Stéphane GARDÉ, CRI Auvergne 
 
Horaires : 09 h 00 – 12 h 00    /     14 h 00 – 17 h 00 



EVALUATION 

« Journée professionnelle – L’utilisation du numérique en formation» - 14 décembre 2012 

 

L’organisation matérielle :  

- Accueil +++ 

 

Le déroulement : 

- Explications claires et démonstrations 

- Formation un peu courte ? 

- J’aurais sans doute dû plus et mieux échanger 

- Les échanges sont toujours permis et ouverts tant au niveau des intervenants que des participants 

 

Le contenu : 

- D’autres outils seraient certainement à découvrir sur une autre séance 

- Apprentissage de nouvelles techniques pour une utilisation professionnelle 

- J’étais venue avec des attentes : « me donner des pistes pour permettre l’accès aux numériques à tous » et je repars avec des idées de 

scénarii pédagogiques plein la tête. De plus nous avons une proposition de sites très riches qui permettra de proposer des nouveaux 

apprentissages 

 

Appréciation globale : les points forts 

- Connaissance de web 2.0 - Sites intéressants comme Netvibesinserweb, Pearltrees, tagscedo… Freemind 

- Mise en situation – cas concrets – Pistes/réponses à des problématiques rencontrées dans le cadre professionnel 

- Deux animateurs qui se complètent – Bon dosage de pratique et de théorie 

- L’accessibilité de chacun – Le partage de chacun – Les différents outils qui ont été montrés et qui ont été utilisés en séance – Une 

nouvelle méthode pour présenter l’ordinateur 

 

Appréciation globale : les points à améliorer 

-Partage de supports écrits en cours de formation 

 

Les suites : 

- Application en utilisant et créant à partir de sites, en vue d’un journal par exemple – Utilisation des cartes mentales 

- Appliquer les conseils/techniques abordés pendant la formation – Participer à d’autres formations et/ou rencontres sur l’illettrisme 

- Eventuelle participation à la journée du 11 janvier 2013 – Suivre (et/ou participer) le travail du « groupe de travail clermontois » 

- Des applications en formation avec les stagiaires – Une nouvelle méthode à utiliser en collaboration avec les stagiaires 

 

Autres remarques, suggestions : 

- Formation sur 2 jours, pour plus d’infos et de mises en pratique 

- De la difficulté de passer de la théorie à la pratique 

Moyenne des notes (de 1 à 5) 

 

4 fiches d’évaluation remplies sur 4 

 

 

1. L’ORGANISATION MATERIELLE DE LA FORMATION        Global   4,50 / 5 

  Qualité de l’accueil     = 4,50 / 5   

  Les locaux       = 4,50 / 5 

  Matériel et équipements     = 4,50 / 5 

 

2. LE DEROULEMENT DE L’ACTION       Global  4,33 / 5 

  Durée       = 4,25 / 5 

  Rythme       = 4,50 / 5 

  Méthodes et supports     = 4,50 / 5 

  Echanges participants     = 4,00 / 5 

  Doc fourni par l’intervenant    = 4,25  / 5 

  Qualité de la formation     = 4,50 / 5 

 

3. LE CONTENU DE LA FORMATION       Global  4,40  / 5 

  Réalisation du programme prévu    = 4,50 / 5 

  Atteinte des objectifs pédag. annoncés   = 4,50 / 5 

  Réponses aux attentes     = 4,25 / 5 

  Equilibre entre théorie et pratique    = 4,50 / 5 

  Capacité à réinvestir les acquis en situation professionnelle = 4,25  / 5 

 

4. APPRECIATION GLOBALE (degré de satisfaction d’ensemble)                                                             4,50  / 5 


