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PARCOURS ET PROGRAMME DE FORMATION
Les Formations « D-Clics numériques » s’adressent à tout animateur
de structures éducatives ayant la volonté de proposer des projets
d’animation auprès d’enfants et d’adolescents.

Ces différentes séquences de formations doivent
permettre aux stagiaires de :
Mesurer les enjeux éducatifs liés au numérique
Maîtriser les techniques de base nécessaires à l’animation du parcours éducatif
Construire un cycle de 7 à 12 séances d’activités basé sur l’un des parcours proposés
Valoriser les propositions et productions des enfants et des jeunes
Animer un temps d’échange “Tronc commun” avec un groupe d’enfants et de jeunes
Favoriser l’appropriation des contenus et la prise d’initiative par les enfants et les jeunes

Pour cela nous proposons 2 jours de formation qui s’articulent autour d’un tronc commun et d’un axe spécifique choisi. A l’issue de
cette formation et en lien avec l’axe choisi, chaque participant recevra une habilitation qui lui permettra de proposer ce parcours
éducatif à des publics enfance-jeunesse et d’accéder à de la ressource pédagogique pour le mettre en œuvre.

Les 3 axes spécifiques :
Axe 1 - Apprentissage du code et Jeux Vidéo
		

Axe 2 - Photo, Vidéo et numérique

			

Axe 3 - Médias sociaux

Le programme des 2 jours :
Matin 9h-12h30

JOUR 1

Matin 9h-12h30

JOUR 2

Accueil
Présentation de la formation
Enjeux éducatifs liés au numérique

Décrypter l’information
Comprendre d’où vient la publicité

Après-midi 14h-17h30

Après-midi 14h-17h30

Présentation de l’axe choisi
Travail en groupe

Travail en groupe
Présentation des productions collectives
Bilan de formation

** Les matinées seront consacrées au tronc commun et les après-midi aux axes spécifiques.

LES ORGANISMES DE FORMATIONS
Les formateurs de la Ligue de l’Enseignement, les CEMEA et l’Union Régionale des Francas d’Occitanie qui encadreront ces 2 jours ont tous
participé à des séminaires et formations nationales. Ils ont ainsi pu
développer les connaissances et compétences leur permettant d’être
habilités pour mettre en œuvre les différents parcours proposés.

LIEUX - ACCES ET SERVICES PROCHES
Centre de formation des Francas
Le Périscope – (entrée extérieure à la droite du bât. C)
Parc technologique du canal
7 rue Hermès – 31520 RAMONVILLE SAINT AGNE

Par la route
Prendre la sortie « parc technologique du canal », Ramonville Saint Agne,
puis suivre « salle de spectacle le Bikini ».
Se garer obligatoirement sur le parking de la salle des fêtes.

Transports en commun
Métro ligne B direction Ramonville (arrêt au terminus),
Puis à pied longer le bord du canal ou prendre le bus n° 111, arrêt Joliot
Curie.

Restauration
A moins de 5 minutes à pieds – plusieurs services de restauration
(foodtruck – cafétaria – restaurant) sont accessibles.

Hébergement
Plusieurs hôtels «petit budget » (Formule 1 et Lidotel) se trouvent à 5–10
minutes à pieds également du centre de formation.

LES CONDITIONS D’INSCRIPTIONS
Date limite d’inscription : 10 Novembre 2017 ou 19 Janvier 2018
Effectif maximum : 25 participants par session
Frais d’inscription : 200 euros
(à régler avant le début de la formation, par chèque libéllé à l’ordre de l’Union Régionale des Francas
d’Occitanie, ou fournir une attestation de prise en charge de l’employeur).

Ce montant couvre l’ensemble des frais pédagogiques liés à la formation et l’accès à
l’ensemble des ressources pour la mise en oeuvre d’actions.
Nous demandons cependant pour des raisons pratiques à ceux qui possèdent
un ordinateur portable de se munir de celui-ci.

inscrivez-vous ici
https://goo.gl/forms/TUUngeLEtLupb2Hm2

Besoin d’informations complémentaires :
contact Ligue de l’enseignement hguegan@laligue.org
contact Francas bdomenech@francasmp.com

