2020
Dates : 25-26 juin 2020
Horaires et Lieu :
de 9h - 16h à Toulon

Intervenante :

Concevoir des séquences pédagogiques centrées sur
l'utilisation des services administratifs dématérialisés (en
ligne) pour des personnes maîtrisant peu l'écrit

Aurore BARROT
Chargée de mission Professionnalisation au CRI PACA, formatrice de formateurs en Français
Langue Etrangère, Alphabétisation, lutte contre l’illettrisme

Public visé :

Médiateurs numériques et formateurs travaillant sur des dispositifs de formation linguistique
et/ou de base de la région PACA

Objectifs :






Contenus :




Découvrir, manipuler et s’approprier des exemples de séquences pédagogiques centrées sur
l’utilisation de services administratifs dématérialisées
S’approprier une démarche méthodologique pour la conception de séquences pédagogiques
numériques, en particulier auprès de publics peu autonomes à l’écrit et avec les outils
numériques
Produire une nouvelle séquence pédagogique : scénario pédagogique, activités et supports
d’apprentissage permettant d’alterner différentes modalités (collectif, mini-groupes,
individuel)
Les séquences pédagogiques produites au sein du groupe de travail numérique du CRI PACA
en 2017
La démarche méthodologique de conception de séquences :
o définition des objectifs
o déclinaison du scénario d’animation
o création des activités sur écran et sur papier

Pré-requis :

Savoir utiliser en autonomie son propre appareil notamment: télécharger, installer et ouvrir des
applications, créer et modifier des captures d’écran

Modalités
d’organisation ::

Méthode interactive : alternance d’échanges de pratiques, d’apports théoriques et
méthodologiques, de mise en situation à partir de cas proposés par la formatrice et/ou par les
participants.
NB : Afin de pouvoir diversifier et individualiser au maximum les travaux, les participants sont
invités à venir avec leurs propres outils et supports numériques du quotidien (smartphone,
appareil photo, ipod, ordinateur portable, tablette, mais aussi codes d’accès à leur espace
personnel CAF ou autre, …)

Lieu :

TOULON (lieu à définir)

Modalités
d’inscription :

Téléchargez la fiche d’adhésion 2020 et inscrivez-vous aux animations professionnelles du CRI en
ligne à partir de notre site www.illettrisme.org / Animations professionnelles du CRI

