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INTITULÉ 
« Les écrans du CDRIML » : Carte de compétences de la région IDF : 

former aux compétences – module CCR 3 

PUBLIC VISÉ 
Formateurs (engagés dans des dispositifs de formation FLE, FLI, compétences 
de bases professionnelles, CléA… ou en recherche d’emploi), conseiller emploi/ 
insertion, éducateurs animant des ateliers thématiques. 

OBJECTIF(S) 

 Définir : situation problème, situation d’usage, compétence 

 Repérer les concepts pédagogiques auxquels cette forme de situation 
de formation se réfère 

 Expérimenter une démarche * de conception de situation de 
formation centrée sur l’apprenant 

*issue du guide compétences clés du CAFOC de l’académie de Paris : 
http://guidecompetencescles.scola.ac-paris.fr/ 

 

ÉLÉMENTS DE CONTENU 

 Quelle(s) situation(s) pour quelle(s) compétence(s) ? 

 Choix de la situation d’usage 

 Choix des éléments ressources et des étayages 

 Construire les critères d’évaluation  

 Ce qui est à produire ? 

 Ce qui est à réfléchir ? 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

Activité individuelle* à réaliser avant la première connexion  
*consigne envoyée par mail avec la confirmation d’inscription 
Puis travail en sous- groupe de production pour favoriser la conception 
créative et permettre les échanges et les questions  entre les participants. 
L’aide méthodologique est construite à partir d’expériences et de documents 
réels. 
 

Groupe de 14 personnes maximum 

INTERVENANTE(S) Valérie LANGUET (CAFOC de Paris) ou Anne ZARKA (CAFOC de Paris) 

DATES 

- Mardi 27 avril, mercredi 28 avril et jeudi 29 avril 2021 : dès 9h00 accueil en 

ligne et tests de la connexion puis de 9 h 30 à 12 h 30 

- Mercredi 18 mai, jeudi 20 mai et mardi 25 mai 2021 : dès 9h00 accueil en 

ligne et tests de la connexion puis de 9 h 30 à 12 h 30 

ÉQUIPEMENT REQUIS Ordinateur ou tablette, connexion Internet, haut-parleur et micro 

DURÉE Une journée répartie en trois demi-journées de 3 heures (9 heures) 

COÛT Action à coût zéro, à distance, financée par le conseil régional Île-de-France 

SUIVI ET ÉVALUATION 
- Évaluation de satisfaction par les participants 

- Remise d’une attestation de fin de formation 

CONTACT 

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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