PLATEFORME DE MAITRISE DU FRANÇAIS DU BAS-RHIN
Programme d’accompagnement

˃ 1 journée

B2.1 – Français et éducation au numérique « Démarches

Le 9 octobre 2018
Horaires : 9h-12h30
13h30-17h

en ligne »

Public
Tout intervenant en atelier
socio-linguistique (bénévoles,
services civiques, formateurs)

Lieu
CAFOC
GIP FCIP Alsace
4 rue Sarrelouis
67000 Strasbourg

Cette réalité peut toucher un public large : francophones et non
francophones, jeunes et âgés, scripteurs ou non scripteurs.

Dossier suivi par
Korana ECKERT, 03 88 23 83 22

Où s’inscrire ?
gip-cafoc-popub@ac-strasbourg.fr

Coût et financement
Pas de frais d’inscription

Dans le contexte actuel en France, on parle de plus en plus d’
« illectronisme » Ce terme se rapproche conceptuellement
d'illettrisme, touchant toutefois le domaine de l'informatique. Il
s'agit d'un manque ou d'une absence totale de connaissances
clés nécessaires à l'utilisation des ressources électroniques.

Il s’agira pour nous d’identifier et de définir le public FLI peu
familiarisé avec les démarches en ligne, de déterminer ses
besoins en termes de compétences numériques et langagières
puis de réfléchir sur des propositions pédagogiques.
Par le biais de la méthode actionnelle que nous présenterons à
travers des exemples concrets, nous travaillerons sur des
exploitations pédagogiques possibles dans les ateliers sociolinguistiques.

Objectifs
- Définir le contexte : public, besoins, moyens et enjeux du
numérique.
- Fixer les objectifs de la formation ou de l’accompagnement.
- Créer un parcours d’apprentissage cohérent selon les objectifs
prédéfinis.
- Réfléchir sur la pertinence des partenariats afin de concrétiser le
lien entre le numérique et les institutions.
- Comprendre les bases de l’approche actionnelle et mesurer son
intérêt dans un environnement numérique.
Contenu
-Détermination d’un programme et d’une progression dans le cadre
d’un cycle de formation
-Création d’une ou plusieurs séances pratiques suivant la logique de
la méthode actionnelle
Éléments pédagogiques
Démarche participative alternant théorie et pratique
Intervenante
Korana ECKERT, Chargée de mission professionnalisation
GIP FCIP Alsace, CAFOC - Pôle Appui aux politiques publiques

Fiche d’inscription à faire parvenir au plus tard 10 jours avant le début du module
 En vous inscrivant, vous vous engagez à participer aux horaires indiqués

