Développer les compétences transversales des publics
adultes avec les livres numériques interactifs

INTITULÉ

Réduire la fracture numérique et lutter contre l’illettrisme avec les livres
numériques interactifs
PUBLIC VISÉ

Formateurs (engagés dans des dispositifs de formation FLE, FLI, Compétences
de bases professionnelles, CléA… ou en recherche d’emploi), conseillers emploi
/ insertion, éducateurs animant des ateliers thématiques ou accompagnant des
publics réticents à la lecture et à l’écriture.



OBJECTIF(S)





ÉLÉMENTS DE CONTENU




MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Repérer les atouts d'un livre numérique interactif pour encourager la
lecture auprès de publics adultes éloignés de l’écrit
Diversifier les modalités d’apprentissage et valoriser les compétences
transversales avec les livres numériques interactifs
Manipuler des livres numériques interactifs
S’initier aux outils de création de livres numériques interactifs
Concevoir une ingénierie pédagogique pour des publics spécifiques
Éléments de définition d'un livre numérique interactif
Ressources numériques variées (thématique insertion socioprofessionnelle) pour encourager la lecture
Apprendre à apprendre, désamorcer les a priori et enrichir sa pratique
de formateur
Echange de pratiques et exemples concrets pour la mise en place
d’ateliers lecture/écriture numériques interactifs à visée d’insertion
professionnelle

Alternance entre apports formatifs et échanges
Travail à partir d'études de cas et des expériences individuelles des participants
Mise en application et manipulation d’outils numériques dédiés
NB : Equipement informatique à disposition
Groupe de 12 personnes maximum

INTERVENANTE(S)

Adèle PEDROLA (CAFOC de Versailles)

LIEUX ET DATES

- Saint-Ouen l’Aumône (95) : jeudi 17 septembre 2020
- Paris (75) : jeudi 15 octobre 2020

DURÉE

Une journée - 9h30 à 16h30 (6 heures)

COÛT

À coût zéro, action financée par le conseil régional Île-de-France

SUIVI ET ÉVALUATION

CONTACT

-

Évaluation de l’action par les participants
Remise d’une attestation de fin de formation

Sylvie FERREIRA
Coordinatrice du centre de ressources illettrisme et maîtrise de la langue
(CDRIML) - Maison départementale de l’Éducation du Val d’Oise
23, avenue de Chennevières - 95310 Saint-Ouen l’Aumône
Tel. fixe : 01 72 58 10 56 - Tel. port. : 06 72 82 64 04
sylvie.ferreira3@ac-versailles.fr
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