Retour sur les pratiques d’utilisation du numérique en ASL
Le contexte, la préparation et l’animation pédagogique d’un ASL
Le vendredi 5 octobre 2018
9h15 à 16h45
PUBLIC
Ces journées s’adressent à tout intervenant

Animateurs/Formateurs (bénévoles-salariés)
intervenant sur les actions « Ateliers
SocioLinguistiques - Actions d’intégration et
d’autonomie » en Haute-Savoie.

Matin : L’utilisation des outils numériques dans les ateliers sociolinguistiques ASL
Contenus :
« Retour et partage d’expériences sur les pratiques d’utilisation du numérique dans les parcours ASL » :
 Qu’est-ce que vous avez utilisé ? quand ? comment et pourquoi ?
 Qu’est-ce qui a fonctionné ? que vous souhaiteriez améliorer ou développer ?
 Analyse des usages (identifier les compétences en jeu dans l’usage des outils numériques) et mise en perspectives de
projets d’actions.

Objectif :
Intégrer, enrichir les pratiques de l’utilisation des outils numériques dans les parcours des apprenants

Modalités :


Animation d’un temps d’échange collectif à l’oral, apports méthodologiques en fonction des besoins des
participants.

NB : Les participants ayant expérimenté sont invités à amener tout support qu’ils souhaitent présenter au groupe

Après-midi : Le contexte, la préparation et l’animation pédagogique d’un ASL
Objectifs



Analyser les besoins (profils, niveaux, besoins) des apprenants pour construire une progression pédagogique (
CECRL, compétences à travailler, approche des méthodes…)
Elaborer une séquence pédagogique

Modalités et contenus



Témoignages des animatrices expérimentées relatifs aux pratiques pertinentes (modalités d’organisation des
groupes, stratégies d’animation des groupes, outils pour l’évaluation-positionnement et la construction des
progressions pédagogiques, supports et activités d’apprentissages)
Apports méthodologiques complémentaires en fonction des besoins des participants.

Date, horaires, lieu :
Le vendredi 5 octobre 2018 de 9h15 à 16h45 à la DDCS 74 Annecy
(Cité administrative d’Annecy salle 566 – 5ème étage)

Intervenante : CRIA 74 - Aurore Barrot Consultante et formatrice de formateurs en FLE/FLS
Pas de participation individuelle
Action financée par la Direction Départementale Cohésion Sociale DDCS 74

Bulletin réponse à retourner avant le 28 septembre 2018 à Patricia Bertrand à : Maison de l’emploi/CRIA 74
100 rue Paul Verlaine 74 130 Bonneville Tél : 06 76 21 74 76 – ou courriel : cria74@maison-emploi.com

NOM : ………………………..Prénom :………………………………………………………………………………….
Fonction :…………………………………………………………………………………………………………………
Organisme :……………………………………………………………………………………………………………….
Adresse :……………...........................................................................................................................................................
Téléphone : ………………..Télécopie :…………………………………………………………………………………
Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………….
Participera à la journée
Ne participera pas
Professionnalisation des intervenants ASL le vendredi 5 octobre 2018/CRIA 74/juillet 2018

