
Activité d’auto-évaluation des connaissances et des
compétences numériques  

Etude en sous-groupes des usages sociaux et scolaires du
numérique. Mise en contexte dans le projet de
l’accompagnement à la scolarité

Recensement et analyse des ressources éducatives numériques
locales

Expérimentations d’outils numériques adaptés aux besoins des
enfants 

Activités de remobilisation des apprentissages (cartes mentales,
quiz, nuages de mots, etc.) 

Activités ludo-éducatives (jeux et ressources éducatives) 

Ateliers numériques (conception d’un journal numérique, d’un
Escape Game, d’une chaîne YouTube, de capsules vidéos, etc.)

Analyse collective des objectifs et intérêts pédagogiques des
outils

Conception du projet d’animation numérique

  

programme de la formation

DATE, HORAIRES, LIEU

2 jours (14 heures) : les 8 et 15 décembre
2022, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Pas-de-Calais (lieu à définir avec les
stagiaires)

COÛT

Gratuit, prise en charge Caf 62

DÉVELOPPER LE NUMÉRIQUE 
DANS L'ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ

Cette formation permet d’identifier les enjeux du numérique et de développer de nouveaux
usages dans le projet d’accompagnement à la scolarité. Elle permet de découvrir des outils à
proposer aux enfants et aux familles. L’ambition est de permettre aux enfants et aux jeunes de
développer leurs pratiques numériques. 

PRÉ-REQUIS

Être en situation d’animation et
d’accompagnement d’enfants 
Avoir suivi le module de 3 jours : « Les
enjeux de l’accompagnement à la
scolarité »
Usages courants des outils informatiques 

PUBLIC CONCERNÉ

Accompagnateurs à la scolarité 
10 stagiaires

FORMATRICE

Sandrine CARDON, chargée de projets
Famille - Ecole à l'ARRE

Identifier les connaissances et les compétences numériques
attendues selon les âges 

Analyser les usages du numérique dans l’accompagnement à la
scolarité 

Identifier les initiatives et les ressources numériques locales 

Découvrir et expérimenter des outils numériques éducatifs 

Concevoir et rédiger le projet d’animation en cohérence avec les
besoins et moyens de la structure 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
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ASSOCIATION RESSOURCE POUR LA RÉUSSITE EDUCATIVE 

PRÉ-INSCRIPTION

https://forms.gle/yrDQ8p9fmjtQ3TWVA

