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« FORMER AUTREMENT AVEC LE NUMERIQUE »
Un Kiosque numérique le 30 mars 2017 à Venours

Venez tester 8 solutions innovantes au service des professionnels de la formation au forum
Kiosque le 30 mars 2017.
Aujourd'hui différents modes d'innovations pédagogiques en formation existent et amènent
à réfléchir au développement d'outils numériques susceptibles de mieux répondre aux
attentes des stagiaires.
Le « Web documentaire, les « Scoop it », les applications smartphone, les plateformes
proposent de nouveaux environnements et de nouvelles lignes éditoriales, s’appuyant sur
des techniques de présentation variées et des programmes interactifs. Ils modifient
considérablement les façons de communiquer, de chercher ou de transmettre des
contenus.
Pour les acteurs de la formation qui souhaitent enrichir leur réflexion quant aux usages
qu’ils pourraient adopter ou imaginer avec ces nouvelles modalités, les membres du Contrat
d’Objectifs Territorial « Métiers de la formation » avec l’appui de l’ARFTLV organise un
kiosque numérique sous la forme de deux demi-journées de rencontre.

« Former autrement avec le numérique » :
Jeudi 30 mars 2017 au choix de 9h à 12 h30 ou de 13h30 à 17h
à l’Agricampus de Poitiers à Venours
Lycée Agricole - Bâtiment RURART - Venours - 86 480 ROUILLE

Plusieurs solutions innovantes au service des professionnels de la formation seront
présentées au travers d’un parcours permettant à des petits groupes de 5/6 personnes de
découvrir et tester l’usage possible de ces nouveaux médias en formation. Les temps de
présentation mettront l’accent sur les spécificités de chaque outil, avec démonstration des
principales fonctionnalités, et seront suivis de temps d’échanges avec les participants.
Chaque groupe sera accompagné sur les différents espaces et assistera à une
démonstration d’applications de 15 minutes environ ; les participants recevront une
documentation et pourront poser des questions aux intervenants. A l’issue des
présentations, elles pourront expérimenter les différents outils dans un espace ressources
animé par l’ARFTLV.
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Nos témoins



Scoop it !
Présenté par l’ARFTLV

« SCOOP It » est un outil en ligne pratique pour mettre en place et partager une veille d'informations
de son choix. Connecté à différentes sources d'informations il permet de partager les meilleures
pages web sur des thématiques ciblées. C’est un outil de communication également utile en
formation et permettant une nouvelle façon d’apprendre à apprendre. Des applications de veille sur
les innovations pédagogiques en formation vous seront présentées par l’ARFTLV.



Application de l’usage de la tablette numérique,
Présentée par Nicole BARDOU, Présidente de l’AADYS « Association d'Aide aux
Dys Poitou-Charentes »

L’ergonomie de la méthodologie d’enseignement, et les nouveaux supports numériques, peuvent-ils
compenser les difficultés ou certains troubles d’apprentissage ?
L’ergonomie des tablettes propose de mieux penser l’équilibre entre l’apprenant et son
environnement qui passe intuitivement par l’ère numérique. Afin de prendre en compte la dimension
cognitive, la tablette, l’ordinateur, les images sont des réponses qui peuvent améliorer l'organisation
des parcours et proposent de nouvelles stratégies d’apprentissage. Les applications présentées par
l’AADYS interviennent dans la remédiation cognitive et facilitent l’acquisition des connaissances de
publics spécifiques notamment les problématiques « dys » et illettrisme.


Le Campus Numérique - un environnement numérique de formation
spécifique
Présenté par Christophe BEAUNE de la société TLT conseils représentant les
éditeurs E-doceo et Génération V.
E-doceo, dédiée aux publics en difficulté face aux savoirs de base, propose une offre numérique
comportant une plateforme de formation sur laquelle sont mis à disposition des contenus
d’apprentissage en français, mathématiques, prévention sécurité environnement et anglais.
Une formation accessible en tous lieux et à tous moments : Auto-formation, avec auto correction
pour les apprentis, pour améliorer les cours en salle de cours. Dans les CDI/CDR en soutien, à
distance hors murs, en stages, en alternance …Un environnement évolutif : ressources
régulièrement enrichies, possibilité de construire des parcours individualisés, mais surtout de
pouvoir les intégrer et les mélanger avec ses propres productions.


DALIA un Sérious Game pour retravailler le socle de compétences ou
l’apprentissage de la langue,
Présenté par Frédéric RAMPION de l’Association Education et Formation de Rouen.
Le SERIOUS GAME / Dalia est un ensemble d’activités pédagogiques interactives réalisables en
ligne, organisé à partir de 60 activités pédagogiques qui reposent sur des situations empruntées à
la vie quotidienne et/ou professionnelle. Cette démarche est construite en référence aux objectifs
pédagogiques issus du référentiel Socle de Connaissances et de Compétences « Clé A »
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Un outil d’orientation sur le Web
Présenté par Philippe BOURDIN de la Fondation Jeunesse Avenir Entreprise

La Fondation JAE propose une gamme d'outils pour s’orienter tout au long de la vie (Logiciels,
jeux pédagogiques, services en ligne…) intégrés à une plateforme web «Parcouréo» qui accueille
trois logiciels - Inforizon, Pass’Avenir et Transférence - , ainsi que l’application de web-conférences
JAPRO. Avec Parcouréo, environnement qui permet de nouveaux usages pédagogiques, nos
logiciels peuvent entrer au domicile de vos utilisateurs permettant de mixer séquences en présentiel
et séquences à distance en autonomie, produire des scénarios multi-outils, ouvrir des espaces
«personnel».


La veille documentaire et la revue de presse, des outils au service de la
pédagogie
Présentée par Stéphanie RUDLER, Responsable Centre de Ressources, Institut des
Métiers, Chambre de Métiers Interdépartementale Dordogne, Gironde et Lot et Garonne,
délégation Gironde.
Face aux nombreuses ressources numériques existantes, il n’est pas toujours simple de s’y retrouver
et de sélectionner l’information ou l’outil dont nous avons besoin.
Une veille sélective sur des domaines choisis, permet de rester à l’affût de l’information qui va
intéresser l’environnement de formation : « Veille Organisationnelle/cadre « juridique »
(BOEN/JOEN…), « Veille ressources pédagogiques spécifiques » (Domaines généraux, domaines
professionnels…), « Veille TICE », « Veille Ingénierie pédagogique ».
Chercher l’information qui présente un intérêt pour mon organisme et la mettre à disposition par une
revue de presse est un outil qui fait gagner du temps à la communauté.
Certaines ressources d’intérêt à long terme sont par ailleurs référencées et mis à disposition via le
portail documentaire de la structure (http://0331707b.esidoc.fr).
Lien vers les revues de presse : http://0331707b.esidoc.fr/rubrique/view/id/27

 Usages du smartphone
Présenté par Siegfried BURGEOT, Chef de projets numérique au CRIJ Poitou-Charentes
Les données des jeunes à travers l'usage de leurs smartphones : risques et avantages. Quelles sont
leurs applications préférées ? Quelles sont les données qu'ils transmettent à travers ces
applications ?
Quels liens entre les applications et les réseaux sociaux ? La CRIJ développe de nombreuses
applications pour les jeunes sur le thème de l’emploi, de l’orientation professionnelle ou de la vie
quotidienne.

 Atelier pratique pédagogique numérique avec tablette
Présenté par Xavier CITRON et Emmanuel DUFAUR, enseignants au Lycée Xavier Bernard
de l’EPL de Venours
Si la tablette tactile est souvent perçue comme un outil de consultation, elle reste un bon outil de
production, et c’est avant tout dans ce rôle qu’elle a été utilisée au sein d'un cours d’Histoire pour
créer, produire, traiter, exploiter des données, pour produire un document numérique (texte, image,
son) et pour présenter son travail. Par ailleurs, un autre objectif était d’intégrer la tablette tactile et
ses nombreuses fonctionnalités dans une démarche d’investigation pédagogique. Comment utiliser
judicieusement la tablette tactile ? Comment l’intégrer au mieux dans les processus
d’apprentissage ? Pour quelle plus-value ?
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S’inscrire

Ces rencontres sont accessibles sans frais mais nécessitent une inscription
via un formulaire en ligne avant le 20 mars 2017.

Contacts
 Inscriptions : Stéfania LAURENT - 05 46 00 32 57 - s.laurent@arftlv.org
 Renseignements : Pascal BAIJOT - 05 49 50 36 38 - p.baijot@arftlv.org

