FORMATION DES INTERVENANTS BÉNÉVOLES

LE NUMERIQUE « SIMPLE », AU QUOTIDIEN,
A LA PORTEE DES APPRENANTS EN SAVOIRS DE BASE

CONTEXTE
- PUBLICS
Accompagnateurs bénévoles intervenant dans les compétences de base auprès de publics en
difficultés de 1ers degrés définis par l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme.
- BESOINS CONCRETS et SITUATIONS PÉDAGOGIQUES RENCONTRÉS PAR LES FORMATEURS
Mener des activités pédagogiques pour répondre aux besoins des apprenants dans l’écrit, au niveau
personnel et professionnel, en utilisant les outils numériques dont l’apprenant dispose (son tel
portable, son PC, sa tablette,…)
Exemples de besoins de l’apprenant : envoi de SMS, actualisation Pôle Emploi, télégestion,
transmission dans l’entreprise, calculatrice…
Mettre en valeur le levier de l’univers numérique est moins stigmatisant que parler d’une formation
en lecture/écriture. La formation va alors s’ancrer sur des bases positives.
OBJECTIFS GÉNÉRAUX
- permettre aux bénévoles formateurs d’intégrer les outils numériques de la vie quotidienne au sein
des parcours en formation de base
- savoir valoriser l’accès au numérique auprès des apprenants et les utiliser comme vecteur de
motivation dans l’’apprentissage.

CONTENUS
- Prise en main des outils numériques « simples » qui facilitent les apprentissages et
répondent à certains besoins du quotidien.
- Représentation des participants face à l’utilisation du numérique par les apprenants
- Présentation de l’expérience de l’ACLEF et analyse de l’enjeu pour les apprenants
- Manipulation en sous-groupe à partir des outils numériques apportés par les participants
(Téléphone Portable, PC portable, tablette…)
- Echanges sur les « options » à activer et leurs limites
- Accompagner les apprenants avec ces outils : rester à leur portée et répondre à leurs réels
besoins concrets

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE
Alternance de présentation d’expériences de l’ACLEF et mises en situation sur les outils numériques
Travail en sous-groupe sur des supports divers

ORGANISATION
1 journée
DATE
Lundi 20 Octobre 2014, 9h-17h
LIEU
Melle,
Centre St Joseph, 12bis rue St Pierre, Salle Joséphine
INTERVENANTE
Muriel Coisne : Formatrice dans les compétences clés, coordonnatrice et responsables de formation
depuis plus de plus de 20 ans à l’ACLEF de Châtellerault.

Formation Financée dans le cadre du dispositif de formation des bénévoles de la Région PoitouCharentes

