Programme d’accompagnement des intervenants 2022

M5 – FLE et éducation au numérique

Une journée
Le 19/05/2022
De 9h à 17h
Public
Tout intervenant en atelier sociolinguistique (bénévoles, services
civiques, formateurs)

Lieu
GIP FCIP Alsace
2 rue Adolphe Seyboth
Strasbourg

Dossier suivi par
Korana ECKERT, 03 88 23 83 23

Où s’inscrire ?
fiche d’inscription

Coût et financement
Pas de frais d’inscription

Le déploiement de l’administration électronique, des services en
ligne et des téléprocédures a été initié à la fin des années 1990.
Aujourd'hui, l'objectif de la dématérialisation de 100% des
démarches administratives est atteint. Par conséquent, il est
indispensable de nos jours d’acquérir les bases de l’utilisation de
l’outil informatique afin de pouvoir s’intégrer pleinement dans la
société que l’on soit francophone ou non.
Ce module s’adresse aux intervenants en ateliers
sociolinguistiques souhaitant faire l’introduction à l’outil
numérique auprès d’un public en apprentissage de français, avec
un minimum de moyens techniques.
Nous présenterons les outils qui existent pour initier ce public à
l’ordinateur et à internet ainsi que les activités pédagogiques
permettant d’accompagner cette entrée en matière. Nous verrons
également comment créer une progression pédagogique
cohérente et amener le public plus loin : passer d’un niveau
« assisté » à un niveau « d’autonomie ». Nous aborderons
également les démarches en lignes telle que la CAF, l’Amélie et
Pôle emploi.

Objectifs
 Savoir évaluer le niveau en informatique des apprenants afin
de déterminer/adapter le contenu des ateliers
 Prendre connaissance des outils d’initiation à l’informatique
et/ou d’apprentissage du français via le numérique
 Apprendre à créer une progression permettant aux apprenants
d’acquérir plus d’autonomie avec les outils numériques
Programme
- Introduction factuelle de la problématique : le numérique pour un
public FLE
- Connaître les besoins et évaluer son public pour proposer un
contenu de formation adapté (travail en groupes et restitution)
- Concevoir sa formation : les bonnes questions à se poser
- Des outils à notre disposition (retour des participants)
- Réaliser une séquence ou une séance d'atelier informatique
(exemples puis travail en groupes et restitution)
Intervenante
Eve BRIANT, formatrice FLE/FLI, animation d’ateliers d'Initiation
au numérique pour un public allophone, Responsable
pédagogique à l’association Plurielles

