
 

             

 

 

Professionnalisation des intervenants ASL/organismes de formation/ autres structures 74 – 9 et 16/10 et 6 nov 2020/sept 2020 

 

 

 
 

 

 

 

 
Accompagner des publics en difficulté vers l’acquisition du socle de compétences numériques 

 

Formation à distance 
 

Nécessitant un ordinateur doté d’un micro et d’une webcam. 
 

Objectifs :  

 

 Apporter des éléments théoriques : définir ce que sont l’illectronisme, l'e-exclusion et les pratiques 

numériques de base ; la pédagogie à mettre en œuvre auprès du publics ne maîtrisant pas la langue 

française ou en situation d'illettrisme pour les initier aux outils numériques; les prérequis et les 

objectifs relatifs à cet enseignement; le rôle des évaluations (initiale et finale). 

 Amener les participant.e.s à monter une séance de formation relative aux savoirs numériques de base 

en 4 phases : appropriation, travail de recherche, échange en groupe et évaluation individuelle. 

 Permettre de s'approprier l'usage d’un outil digital gratuit « Trello » et d’en exploiter l’usage pour 

ensuite pouvoir l’utiliser auprès du public ciblé. 
 

Contenus, dates et horaires : 

 

 1er contact – le 9 octobre 2020 de 9h30 à 10h30 : Présentation de la formation et remédiation à 

d’éventuelles difficultés de connexion. 

 

 1ère séance  - le 16 octobre 2020 de 9h30 à 12h : Apports théoriques et échanges sur l'enseignement 

du socle de compétences numériques. Elaboration de séances de formation. 

 

 2ème séance – le 6 novembre 2020 de 9h30 à 12h : Initiation à l’outil « Trello » pour enseigner les 

compétences numériques de base. Evaluation formative finale. 
 

Méthodologie :  

A travers des mises en situation, des échanges, les participant.e.s à la formation acquerront des savoirs faire 

pédagogiques et techniques/compétences qu’ils pourront ensuite utiliser sur le terrain professionnel auprès du 

public ciblé. 
 

 

Intervenante : CRIA 74 - : CRIA 74 -  Formatrice de formateurs en ingénierie pédagogique dans les 

domaines de l’illettrisme du FLE, alpha et de l’illectronisme 

 
 

Pas de participation individuelle 
Action financée par la Direction Départementale Cohésion Sociale DDCS 74, le Conseil départemental 74 et le Conseil 

Régional Auvergne Rhône-Alpes  
 

 

 

 

  

Cette formation s’adresse aux : 

 

Formatrices et formateurs  en priorité salarié·e·s ayant une 

connaissance des usages quotidiens de l'outil informatique, 

intervenant ou souhaitant intervenir sur des actions 

d’acquisition du socle de compétences numériques auprès des 

publics ne maîtrisant la langue française ou en situation 

d’illettrisme. 

 

     Préfet de la Haute-Savoie 


