
LES QUALIFICATIONS 
      

 

AFI / ECRIT01 – Centre Ressources Illettrisme de l’Ain 
526 rue Paul Verlaine, 01960 Péronnas / Pour plus d’informations, tel. Nathalie BERTRAND 06 87 44 48 59 

 

EXPLOITER LES SUPPORTS ET OUTILS NUMERIQUES DU 
QUOTIDIEN POUR DEVELOPPER DES COMPETENCES ORALES ET 

ECRITES 
 
L'accès au numérique devient un enjeu majeur d'actualité et si durant la dernière décennie. Il semblait nécessaire et 
important de s'outiller, d'outiller les "apprenants" sur les usages des TIC, il est aujourd'hui incontournable de s'interroger, 
de s'outiller, de développer des projets collaboratifs pour faciliter l'accompagnement des "apprenants"  afin de viser une 
appropriation des usages du numérique. 
 

OBJECTIFS DES 2 JOURNEES  

 Identifier les compétences orales et écrites mises en jeu par les différentes fonctionnalités des supports numériques du 
quotidien (smartphone, tablette, ordinateur portable, …) 

 Concevoir et adapter des activités d’apprentissage de l’oral et de l’écrit à partir de supports numériques du quotidien 
pour des groupes hétérogènes 

CONTENUS 

L’utilisation des supports numériques authentiques du quotidien pour : obtenir des biens et des services (sites internet, 
bornes interactives type banque, CAF, SNCF, …), rechercher, trier, sélectionner et synthétiser des informations (de la 
compréhension à la production orales et écrites, la validité de l’information et de sa source, …), s’exprimer et communiquer 
avec d’autres via des supports numériques (messageries, forums, réseaux sociaux, skype, tutoriels videos) 

      La conception de supports et l’animation pédagogiques à partir d’outils numériques pour produire et faire produire des écrits   
numériques intégrant des images, photos, fichiers sons, fichiers vidéo : du projet de production libre à l’entraînement ciblé à 
l’oral et/ou à l’écrit 

      Du support numérique au support papier et vice-et-versa - travailler spécifiquement les savoir-faire en lecture-écriture  

      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, …) 

                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTERVENANTE : Aurore BARROT, consultante et formatrice de formateurs en Français Langue Etrangère, alphabétisation et 

compétences clés. 

 
PUBLIC CONCERNE : Formateurs professionnels et animateurs bénévoles, intervenant auprès d’adultes apprenants en langue 

française, quel que soit leur niveau à l’oral et à l’écrit 
 

INSCRIPTION : Participation demandée : 30 euros pour les 2 journées (à régler sur place par chèque à l’ordre d’AFI) 
15 places - En dessous de 6 inscriptions, ECRIT01 se laisse la possibilité d’annuler ou de reporter la rencontre. 

 Formulaire en ligne à compléter en cliquant ici, dans la limite des places disponibles 

 

                   
                      Se rendre à ECRIT01 526 rue Paul Verlaine 01960 Péronnas : 

o Accès en transports en commun > Bus Ligne 1, arrêt Chartreuse 
o Accès par l’autoroute A42 : Sortie 7 « Bourg Sud » > suivre la direction Bourg Centre puis Péronnas 

 

                                                                                

LES JEUDIS 18/01 ET 08/02/2018 
 

de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
 

LIEU : Centre Ressources ECRIT01 
Dans les locaux de la Sauvegarde de l’Enfance ADSEA01 (2ème étage) 

526 rue Paul Verlaine 
01960 PERONNAS 

 

https://docs.google.com/forms/d/1Gglv3ZjATc9rANWxOiTLl6TQ6aDPNkT1BsYMu6lfD_w/edit

