FORMATION
« D-Clics Numériques »
PERMETTRE À DES
ANIMATEUR·RICE·S
DE CONDUIRE
DES ACTIVITÉS
AUTOUR DU NUMÉRIQUE

PRÉSENTATION

PUBLICS

Cette Formations s’adresse à tous les acteur·rice·s de
structures éducatives voulant proposer des projets
d’animation auprès d’enfants et d’adolescents autour
du numérique, de sa compréhension.

Animateur·rice·s intervenant en direction d’un public enfance jeunesse en structures ACCEM sur les temps périscolaires et
extrascolaires, enseignant·e·s, éducateur·rice·s, ...

Elle se compose de 2 jours de formation qui
s’articulent autour d’un module de base permettant de
poser le cadre d’intervention et d’un axe pédagogique
spécifique choisi.
Ces axes permettent de découvrir des activités
pédagogiques en lien avec une dimensions spécifique
de l’éducation au numérique.
Ces 3 axes sont les suivants :

Aucun prérequis n’est exigé pour suivre cette formation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports de connaissances ;
- Mises en situation concrètes ;
- Temps d’appropriation des outils pédagogiques ;
- Les méthodes pédagogiques s’appuient sur l’expérience et le
vécu des participant·e·s.

- Axe 1 : Coding et Jeux Vidéo ;
- Axe 2 : Photo, Vidéo et numérique ;

DURÉE

- Axe 3 : Médias sociaux et webradio.

2 journées de 7 heures (soit 14 heures) organisées selon les
horaires suivants :

A l’issue de la formation et en lien avec l’axe choisi
chaque participant·e recevra une habilitation qui lui
permettra :
- de proposer un parcours éducatif
enfance-jeunesse ;

à un public

- d’accéder aux outils d’animation favorisant cette
mise en oeuvre.

OBJECTIFS
Permettre aux participants de :
Mesurer les enjeux éducatifs liés au numérique ;
Construire un cycle de 7 à 12 séances d’activités
basé sur l’un des parcours proposés ;
Maîtriser les techniques de base nécessaires à
l’animation de parcours éducatifs;
Favoriser l’appropriation des contenus et la prise
d’initiative par les enfants et les jeunes;
Valoriser les propositions et productions des
enfants et des jeunes.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
20 maximum (seuil de faisabilité : 13 participants)

- 1er jour : 9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30 (soit 7 h) ;
- 2ème jour : 9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30 (soit 7 h).

DATES
- Jeudi 16 janvier 2020 ;
- Jeudi 23 janvier 2020.

TARIFS
- Coût pédagogique de la formation par participant·e : 200 €.
- Les frais annexes (déplacements, restauration, hébergement)
sont à la charge des participant·e·s.

LIEU
Maison des associations de Cahors :
Espace Clément Marot, Place Bessières - 4600 Cahors

LES + DE LA FORMATION
- Des outils d’animations spécifiques destinés aux animateurs ;
- L’accès à une plateforme de ressources.
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PROGRAMME
LES ENJEUX ÉDUCATIFS LIÉS AU NUMÉRIQUE
- Le numérique : définition et champs d’application ;
- Eléments de recontextualisation : repères historiques;
- Définition des notions clés ;
- Identification des enjeux éducatifs ;
- Construction d’une posture professionnelle.
DÉCOUVERTE, PRATIQUE
PARCOURS ÉDUCATIF À
ENFANCE-JEUNESSE

ET APPROPRIATION D’UN
DESTINATION D’UN PUBLIC

- Découverte des éléments théoriques et techniques du
parcours ;
- Découverte et compréhension du cycle d’activités et de sa
progression pédagogique ;
- Découverte et appropriation des démarches pédagogiques du
parcours ;
- Identifications des ressources matérielles et techniques.
ORGANISATION DE LA FORMATION
JOUR 1

JOUR 2

MATIN

MATIN
- Présentation de l’axe choisi
(objectifs pédagogiques, supports
mobilisés, cycle d’activités)

- Accueil
-Présentation de la formation
- Les enjeux éducatifs liés au
numérique (temps 1)
APRÈS - MIDI

- Découverte et pratique des cycles
d’activité du parcours (temps 1)
APRÈS - MIDI
- Découverte et pratique des cycles
d’activité du parcours (temps 2)

- Les enjeux éducatifs liés au
numérique (temps 2)

INTERVENANTS
Benjamin BRASSEUR
Animateur départemental des Francas du Lot ;
Titulaire du BPJEPS
Formateur de formateur·rice·s D-Clics Numérique

David TRESSIÈRES
Chargé de développement et d’animation du projet
pour les Francas d’Occitanie ;
Titulaire du BEATEP ;
Formateur de formateur·rice·s D-Clics Numériques

CONTACTS
RESPONSABLE DE FORMATION
Vincent CRAMAILÈRE-ROUCHI
06.70.68.14.31
formationcontinue@francasoccitanie.org

RENSEIGNEMENTS
Benjamin BRASSEUR
06.83.51.84.40
francas46@francasoccitanie.org

INSCRIPTIONS
Tatiana MILOJKOVIC
05.62.47.91.56
fopro@francasoccitanie.org

CLÔTURE

- Temps de présentation et
d’analyse collective des
productions
- L’accès à la ressource
- Bilan de la formation
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