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OBJECTIFS 
A l’issue de cette sensibilisation, les participants seront en 
capacité de :  
 
 Concevoir une évaluation (de positionnement ou formative) 

avec Kahoot. 
 Accompagner la prise en main de Kahoot avec ce public 
 Adapter les différents types d’évaluation en lien avec 

des publics adultes analphabètes, FLE débutant  ou en 
situation d’illettrisme 

LIEU 
Centre Ressources Illettrisme Auvergne 
6, rue du Clos Notre Dame 
63000 Clermont-Ferrand 
Tél : 04 73 90 48 16 
 

PUBLICS 
Tous.tes formateurs.trices pour adultes, ou 
animateur.trices bénévoles accompagnant des 
personnes allophones (FLE débutant, ou analphabètes) 
ou en situation d’illettrisme. 
Les intervenants de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
sont prioritaires.  
Si vous êtes porteur d’un handicap, nous vous invitons 
à contacter le-la responsable pédagogique (cf. p.2), 
afin de vérifier ensemble que l’environnement 

matériel et les modalités de formation 
sont adaptées. 

INTERVENANT-ES 
Dominique Genty, conseillère technique au Centre 
Ressources Illettrisme du Rhône (Association 
Formation Ingénierie) 
Sébastien Jolivet, référent numérique au   
Centre Ressources Illettrisme Auvergne 

Pédagogie pour adultes et  
outil numérique 

DURÉE & HORAIRES 
1 jour soit 7h au total 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
 

Depuis quelques années, les formateurs pour adultes sont amenés à exploiter pédagogiquement des outils  
ou applications numériques avec leurs apprenants dans le cadre de l’apprentissage ou du réapprentissage des 
compétences de base. 
Cette journée a pour objet d’utiliser un outil numérique adapté à une situation pédagogique particulière : nous 
vous proposons de découvrir l’application numérique Kahoot pour réaliser des activités d’évaluation avec vos  
apprenants. Pour ce faire, nous nous appuierons également sur les ressources de la Manufacture Andragogique. 
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Tarif : Sans frais pédagogiques 

Grâce au soutien financier de la DREETS 
 

 

Date de création ou mise à jour de ce 
programme :  
06/03/2023 

PRÉREQUIS 
Une expérience significative auprès des publics 
concernés est requise 

La pratique de l’évaluation avec l’application  
numérique Kahoot  

Vendredi 12 mai 2023 à Clermont-Ferrand 
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Concevoir un projet en  promotion de la santé : 

méthodes et démarche éducative 

PROGRAMME 

En gardant en fil directeur les différentes options d’utilisation de l’outil Kahoot : 
 
 Réflexion sur les différents types d’évaluation 
 Spécificités de la modalité d’évaluation par quizz numérique 
 Mise en application de Kahoot dans une activité évaluative 
 Conception et réalisation d’une activité évaluative avec Kahoot à partir de votre 

pratique professionnelle. 
 

Pour vous inscrire, cliquez sur le lien ci-dessous : 

INSCRIPTION  
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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET EVALUATION 
Formation en présentiel dans une salle dédiée à la formation avec vidéo-projecteur. 
Groupe de 10 à 15 participants. 
Démarche participative qui alterne des apports théoriques, des études de cas et des travaux de 
groupes.  
En amont : 
Un questionnaire sera envoyé préalablement à chaque participant afin d’identifier ses attentes 
spécifiques 
En aval : 
Les formateurs mettent à disposition les ressources documentaires nécessaires pour les stagiaires : 
supports, bibliographie, documentation complémentaire. 
Emargement et suivi de présence par demi-journée. Questionnaire de satisfaction. 
Remise d’une attestation de participation. 

SENSIBILISATION Pédagogie pour adultes et  
outil numérique 

La pratique de l’évaluation avec l’application  
numérique Kahoot  

Vendredi 12 mai 2023 à Clermont-Ferrand 

Renseignements  complémentaires :  
CRI Auvergne 
Tél : 04 73 90 48 16 
contact@cri-auvergne.org 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqyWl-JJ2wMK3lTgzQNh67fugrTGhuQvpwHqNYOO7yBS7uGA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqyWl-JJ2wMK3lTgzQNh67fugrTGhuQvpwHqNYOO7yBS7uGA/viewform

