
Usages et pratiques du numérique en orientation et en 
formation  - Classe virtuelle

0303CV

Public concerné

Professionnels de l'orientation, la formation, l'emploi et l'insertion de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes

Objectif général
S’approprier des outils numériques afin de les intégrer dans sa pratique professionnelle  

Prérequis 

Cette formation nécessite un premier niveau de maitrise du numérique ; 
à savoir :

Etre capable de gérer les fichiers sur son disque dur

Être capable d’utiliser un traitement de texte et un navigateur Internet

Être capable de télécharger des applications sur son ordinateur ou sa 
tablette 

La crise sanitaire a fortement accéléré une nouvelle répartition des activités entre le territoire métrique 
(Région Auvergne-Rhône-Alpes) et territoire numérique (Internet). Tous les secteurs sont concernés dont 
les acteurs de l’accompagnement, l’insertion et la formation. Pour organiser ce nouveau territoire, il 
existe de nombreux outils numériques spécifiques aux métiers de l’orientation ou plus génériques. 
Cette action de formation vous permettra de partager des repères sur l’expansion du territoire 
numérique, de vous familiariser avec une typologie d’outils digitaux au regard vos missions et de 
prendre en main, à distance, quelques outils et de partager vos avis. Vous pourrez les utiliser pour 
interagir et accompagner à distance les publics concernés durant des temps individuel et/ou collectif, 
asynchrone et/ou synchrone.

Programme
Parcours multimodal #toutadistance alternant des temps collectifs (classe 
virtuelle) et des temps individuels (espace numérique collaboratif) 

Session 1 - Mars 2022 :
03/03 (9h-12h) - 07/03 (9h-12h) - 10/03 (9h -12h) - 14/03 (9h-12h)
Session 2 - Mai 2022 :
03/05 (9h-12h) - 06/05 (9h-12h) - 10/05 (9h-12h) -13/05 (9h-12h) 
Session 3 - Octobre 2022 :
04/10 (9h-12h) - 07/10 (9h-12h) - 11/10 (9h-12h) - 14/10 (9h-12h)  

Séquence 1 :

Temps collectif : accueil et facilitation pour la prise en main, en direct, de l’outil 
Classilio Via - Présentation de l’action, présentation réciproque avec 
Answergarden  et 1ers repères sur le territoire numérique

Temps individuel à partir d’une Fiche d’activités N°1 avec Framapad

Temps collectif : échanges
Séquence 2 :

Temps collectif : présentation d’une typologie d’outils numériques avec Classilio 
Via – échange et illustration

Temps individuel à partir d’une Fiche d’activités N°2 avec Framapad prise en 
main d’outils numériques / niveau 1 

Temps collectif  : échanges
Séquence 3 :

Temps collectif : présentation d’une typologie d’outils numériques avec Classilio 
Via – échange et illustration

Temps individuel à partir d’une Fiche d’activités N°3 avec Framapad prise en 
main d’outils numériques / niveau 2

Temps collectif  : échanges
Séquence 4 :

Temps collectif : présentation par les participants d’usages spécifique d’outils 
numériques dans leur contexte professionnel avec Classilio Via & Padlet

Temps individuel à partir d’une Fiche d’activités N°3 –

Temps collectif  : : échanges et bilan – Remise à distance des Certificats de 
réalisation

Méthodes et moyens pédagogiques

Méthode participative au travers d’échanges avec un outil de type 
Classe Virtuelle : Classilio Via

Echanges d’expériences au travers de l’usage d’un espace 
collaboratif : Framapad

Mises en situation à partir d’une typologie d’outil numérique 
proposée

Assistance technique et pédagogique à distance par téléphone 
(selon des horaires précisés), par tchat dans l’espace Framapad et par
mail
Prérequis techniques : disposer d’une connexion internet fiable et 
posséder le matériel nécessaire à l'écoute d'audio ; le casque est 
hautement recommandé. Être dans d’un lieu calme : au travail, un 
tiers lieu ou à domicile.

Intervenant(s)

Jean VANDERSPELDEN, ITG Formation-Paris, expert "Apprenance, 
FOAD/AFEST, Numérique & Territoires", expert du développement 
des actions de formation multimodale, formation digitale, pour des 

Objectifs pédagogiques
•  Conforter sa culture et sa pratique numérique
•  Identifier les principaux outils numériques : outils de 
communication, outils collaboratifs, outils de production (avec un 
zoom sur les outils de type Web 2.0 dont les cartes mentales et les 
outils Wiki), Réseaux Sociaux Numériques, classes virtuelles, autres 
outils spécifiques à la formation à l’emploi et l’orientation
•  Concevoir des scénarii d’intervention intégrant ces outils 
numériques
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Temps individuel : Fiche d’évaluation en ligne FramaFormsparcours FOAD & AFEST. Ces parcours s'appuient, en partie, sur 

Questionnaire de positionnement en amont
Questionnaire d’autoévaluation des acquis professionnels 
(Framaforms)
Questionnaire de satisfaction

Méthodes et modalités d'évaluation

Si votre situation nécessite des aménagements particuliers, merci de nous contacter

Modalités d'accessibilité

Jours1.71

Heures

Durée
12.00 Inter (Par Stagiaire) : 250.00 € Net de taxe

Intra (Par Jour) : Nous consulter

TarifsEffectif

De 8 à 12 Personnes

Contactez-nous !
Cellule Professionnalisation Tél. : 0426735614

Mail : pro@via-competences.fr

CARIF OREF Auvergne-Rhône-Alpes - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'Etat) : 84691535569  

CARIF OREF Auvergne-Rhône-Alpes - Hôtel de Région - 56 bd Léon Jouhaux - CS 90706 - 63050 CLERMONT-FERRAND Cedex 2
Cellule professionnalisation : 8 rue Paul Montrochet - 69002 LYON - Tél : 04 26 73 56 14 - Email : pro@via-competences.fr


