L’EDUCATION AUX USAGES NUMERIQUES EN
ACTIONS COLLECTIVES
Dates
Lundi 18 janvier 2021
Mardi 19 janvier 2021
Lundi 25 janvier 2021

Durée
En présentiel : 3 journées indissociables
soit 18h45mn
En distanciel selon le contexte sanitaire

Horaires

Programme de la Journée d’échange
Objectif général


Favoriser l’usage responsable des outils numériques

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :


Expliquer les enjeux de l’éducation aux usages numériques



Nommer les déterminants des pratiques numériques des adolescents et adultes



Enoncer des repères pédagogiques pour animer des séances
éducatives aux usages du numérique

Public visé



Cette formation s’adresse à tous les professionnels souhaitant mettre en place
des actions collectives autour des enjeux
du numérique

Distinguer différents niveaux d’actions pour éduquer à l’usage
responsable du numérique



Choisir des thématiques adaptées aux caractéristiques des
publics



Sélectionner des stratégies d’intervention, des techniques
d’animation et des outils pédagogiques adaptés

De 9h15 -12h30 et 14h -17h00
Soit 6h15mn par jour (hors pause déjeuner)
Horaires à revoir si la modalité est en
distanciel

Prérequis conseillés
Pas de prérequis, si ce n’est avoir un intérêt pour la thématique

Contenu de formation

Lieu

JOUR 1
 Constitution du groupe

Formation en présentiel : à déterminer en
Vendée
Formation en distanciel selon le contexte
sanitaire



Représentations des usages numériques des participants



Repères théoriques et données de santé



Le numérique, porteur de mythes et de croyances

Tarif
Cette formation est prise en charge dans
le cadre d’une convention entre la CAF
de Vendée et l’IREPS Pays de la Loire
pôle Vendée.
Les frais de restauration restent à la
charge des participants si la formation
est en présentiel.

JOUR 2
 Les usages numériques dans l’éducation pour la santé
 Les activités des participants en actions collectives sur les
usages numériques
 Création de séquences sur les usages responsables du numérique

Inscription nécessaire
12 participants maximum

JOUR 3
 Animation de séquences d’action collective


Bilan de la formation et perspectives.

Intervenante
Nathalie Raimon - chargée de mission en éducation pour la santé à l’IREPS Pays de la Loire Pôle Vendée

Modalités pédagogiques de la formation
Cette formation, comme l’ensemble des formations proposées par l’IREPS Pays de la Loire, est conçue en corrélation
avec les objectifs visés sur un principe d’alternance entre des apports conceptuels et une pédagogie interactive basée
sur la construction de l’expérience (apprendre en faisant).
Dans un climat d’interactivité, le rythme de chacun sera respecté et tiendra compte des savoirs, savoir-faire et savoirêtre des participants.
Outre la parole et l’écoute, les formateurs pourront utiliser des supports et méthodes d’animation variés tels que vidéos,
photos-expression, jeux de rôle, dessins, brainstorming… en alternant des temps de travail individuels, en binôme ou
en sous-groupes, favorisant ainsi la dynamique de groupe, la participation et l’implication de chacun, à sa mesure.
Pour approfondir les apports de la formation, un dossier documentaire et une bibliographie seront mis à disposition, en
ligne, via un lien One Drive communiqué par l’intervenante lors de la formation.

Suivi et évaluation de la formation
- Une évaluation des acquis, en fin de formation
- Une évaluation de la satisfaction, en fin de formation
- Une évaluation à distance, 6 mois après le terme de la formation
- Une feuille d’émargement adaptée à la modalité de formation en présentiel ou en distanciel
- Un certificat de réalisation

Equipements techniques
Formation en présentiel : la salle est équipée d’un ordinateur, d’un vidéoprojecteur et d’un paper-board
Formation en distanciel : les stagiaires doivent être équipés d’un ordinateur relié à internet avec un micro et une caméra si possible

Plan d’accès
Formation en présentiel : le plan d’accès est fourni dans le livret d’accueil envoyé par mail aux stagiaires avant le
début de la formation.

Accès des locaux aux personnes à mobilité réduite en cas de formation en présentiel
La salle de formation est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Si besoin, merci de nous contacter pour étudier ensemble les possibilités d’organisation.

Contacts
Concernant le contenu de la journée :
Nathalie Raimon – Chargée de mission à l’IREPS Pays de la Loire Pôle Vendée
CHD Les Oudairies – Maison de la santé – Bd Stéphane Moreau – 85925 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Accueil : 02 51 62 14 29
nraimon@irepspdl.org
Concernant les modalités administratives :
Bernadette Dupuy – Assistante de Direction
CHD Les Oudairies – Maison de la santé – Bd Stéphane Moreau – 85925 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Accueil : 02 51 62 14 29
bdupuy@irepspdl.org

