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Le mot de l’équipe 
 

Dans le cadre du dispositif Libres Savoirs Centre VDL proposé par la Région 

Centre-Val de Loire, l’équipe d’animation et de professionnalisation vous propose 

le catalogue de ses actions à destination du Réseau. 

 

Pour faciliter la mise en œuvre des visas sur l’ensemble des territoires de la Région et poursuivre 

l’accompagnement de l’évolution des visas professionnels, nous proposons différentes modalités: 

des ateliers en présentiel, des conférences en ligne (webinaires), des réunions mensuelles à 

distance.  En fonction des demandes, les ateliers peuvent être réalisés sur des sites délocalisés en 

Région Centre Val de Loire.  

 

Nos objectifs sont :  

 D’accompagner l’innovation pédagogique, l’inventivité, la créativité 

 De faciliter le partage d’expériences, de pratiques, de productions 

 De valoriser les compétences professionnelles des acteurs du Réseau, 

 D’aider à l’adaptation des formations aux territoires et aux publics, 

 De favoriser l’accès au numérique par tous, partout et pour tous, 

 

Toute participation à une action d’animation et de professionnalisation nécessite une inscription 

préalable. 

Pour toute information complémentaire, contacter l’équipe à l’adresse suivante : 

animation.libressavoirs@gmail.com 

 

 

Pourquoi ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment ? 
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Accompagnement proposé 
 

 

GROUPE DE TRAVAIL 

 

> Publics 

Tous les acteurs intervenant dans le cadre du dispositif Libres Savoirs Centre Val de Loire 

 

> Objectifs 

• Produire des contenus adaptés à un besoin spécifique 

• Utiliser ces contenus au quotidien dans le cadre des formations Visas 

 

> Contenus 

Les groupes de travail peuvent faire suite à une action de professionnalisation, un «échange de 
pratiques» ou un «accompagnement sur site». 

 

• Réflexion collective autour d’un besoin concret dans le cadre des Visas Libres savoirs 

• Production et mutualisation de scénarios, contenus, ressources, etc. 

 

 

ÉCHANGE DE PRATIQUES 

 

> Contexte 

L’équipe d’animation et professionnalisation propose des ateliers d’échanges de pratiques autour 
des thématiques de la mise en œuvre des Visas et la mutualisation des ressources 

Ces ateliers sont organisés en partenariat avec les Espaces Libres savoirs des départements 

 

> Objectif 

Partager l’expérience des acteurs mobilisés dans le cadre des Visas 

 

> Organisation 

Une demi-journée ou une journée organisée en lien avec les Espaces Libres savoirs ELS 
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ACCOMPAGNEMENT SUR SITE 
 

> Contexte 
 

L’accompagnement sur site est mis en place à la demande des organismes de formation, 
en fonction des besoins. Il peut être organisé en partenariat avec les Espaces Libres 
savoirs des départements. 

 

> Objectif 
 

Aider à l’analyse des pratiques de votre organisme de formation (administratif et 
pédagogique), permettre de répondre au mieux aux prérogatives du  dispositif Visas 

 

 

> Organisation 
 

Contacter l’équipe d’animation et de professionnalisation pour programmer un 
accompagnement sur site 

 
 
 

RÉUNIONS VIRTUELLES MENSUELLES  
 
 

> Objectif 
 

Echanges sur : 
 

 La réalisation des visas 

 Les fondamentaux du dispositif 

 Vos besoins d’accompagnement  
 

> Organisation 
 

Un mardi par mois, de 11h30 à 12h : 
 

 Premier semestre : 18/02 ; 10/03 ; 07/04 ; 12/05 ; 09/06 ; 07/07  

 Deuxième semestre : 08/09 ; 13/10 ; 17/11 ; 15/12  
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CONFÉRENCES EN LIGNE (WEBINAIRES) 
 

 

Le lundi ou vendredi, de 12h30 à 13h30 
 

La formule Webinaire s’enrichie de nouvelles modalités, afin de permettre à chaque acteur de se 

perfectionner sur des outils/supports, au-delà des présentations thématiques proposées ultérieurement. 

 

 

Le principe : 

 

Trois webinaires obligatoires pour acquérir le badge « expert » (possibilité de faire valider le 1er badge si 

présence à une précédente classe virtuelle sur la même thématique) et la participation au trois webinaires 

donne droit à l’obtention du badge « expert ». 

 

 

Les étapes : 
 

1. Premier webinaire (CV1) présentant une famille d’outils ou une approche pédagogique innovante 

Vote des participants pour l’outil ou l’orientation thématique du deuxième webinaire 

 

2. Second séminaire (CV2) sur les fonctionnalités avancées de l’outil choisi 

 

3. Lors du troisième webinaire (CV3), présentation par les participants de leur ressource créée et de 

sa mise en place en situation pédagogique et mutualisation sur un espace partagé 

Les trois webinaires correspondant à une même famille (approche globale/perfectionnement/mise en 

pratique) seront espacé d’un mois maximum. 
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Webinaires : La programmation 2020 : 
 

Thématique des webinaires  

(lundi ou vendredi de 12h30 à 13h30) 

CV1 

Présentation 

générale des outils et 

de leur application 

pédagogique 

CV2 

Présentation des 

fonctionnalités 

avancées d’un outil 

CV3 

Présentation de 

productions et 

échanges de pratique 

 

1. Créer des vidéos d’animation (Powtoon, 

Rawshorts, …) 

2. Utiliser des Vidéos Quiz (Playposit, 

Edpuzzle, …) pour réaliser des évaluations 

  

Janvier  

Date 1 : lundi 20/01 

 

Date 2 : lundi 27/01 

Février 

Date 3 : lundi 3/02 

 

Date 4 : vendredi 14/02 

Mars 

Date 5 : lundi 02/03 

 

Date 6 : lundi 13/03 

 

3. Croiser outils et ressources pour 

apprendre à apprendre (Flash cards, 

mindmap, sites ressources) 

4. Comment utiliser un serious game pour 

motiver à découvrir des métiers et 

apprendre (découverte, immersion, 

analyse) ? 

 

Avril 

Date 1 : vendredi 03/04 

 

 

Date 2 : vendredi 10 /04 

Mai  

Date 3 : lundi 4 /05 

 

 

Date 4 : vendredi 15 /05 

Juin 

Date 5 : lundi 08 /06 

 

 

Date 6 : lundi 15/06 

 

5. Co-création de contenus entre 

apprenants pour développer engagement 

et motivation (présentation, choix d’un 

outil, application) 

6. Comment orienter son contenu de 

formation grâce à la démarche de 

pédagogie de projet? (présentation, étude 

de cas, usages) 

 

Septembre 

Date 1 : lundi 14/09 

 

 

Date 2 : lundi 28/09 

Octobre/ Novembre 

Date 3 : lundi 12/10 

 

 

Date 4 : vendredi 06/11 

Novembre/ Décembre  

Date 5 : lundi 2/11 

 

 

Date 6 : vendredi 4/12 
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CONNAITRE LE DISPOSITIF VISA ET PRENDRE EN MAIN LE LMS 
LIBRES SAVOIRS 

 

> Publics 

• Responsables de formation, formateurs, personnels administratifs intervenant 

dans le cadre des savoirs de base 

• Tout personnel nouveau dans le Réseau Libres savoirs 

 

> Objectifs 
• Connaître le dispositif Visa Libres savoirs 

• Découvrir le LMS Libres savoirs et ses usages (SYFADIS Version 6) 

• Découvrir les manipulations d’ordre pédagogique sur le LMS 
 

> Contenus 

• Les fondamentaux du dispositif Visa 

• Découverte du LMS et de ses usages 
 

> Modalités pédagogiques 
 

Modalités adaptées aux nombres d’inscrits : Présentiel, classes virtuelles ou parcours à suivre sur le LMS 

• Exposés, démonstrations 

• Mises en pratique 

• Echanges 
 

> Evaluation-Bilan 
 

• Evaluation de fin de formation 

 

 
 

 

  

Point de vue de l’équipe d’animation : 
 

« La nouvelle version Syfadis (V6), arrivée en 2019, est 
différente sur son ergonomie et s’est enrichie de nouvelles 
fonctionnalités, notamment dans la création de ressources. 
 
Cette formation peut donc toujours convenir aux 
formateurs ayant déjà utilisé Syfadis ou aux nouveaux qui 
pourront s’approprier le dispositif et le LMS. » 



 

      

9 

 

LE LMS LIBRES SAVOIRS, CONCEVOIR UNE FORMATION EN 
LIGNE ET SUIVRE SES APPRENANTS 

 

> Publics 

• Responsables de formation, formateurs, référents FOAD intervenant dans le 

cadre des savoirs de base 

• Tout personnel amené à concevoir des modules de formations en ligne, suivre 

des apprenants à distance 
 

> Objectifs 

• Construire des modules de formations, créer des sessions 

• Suivre ses apprenants et échanger avec eux 
 

> Contenus 
• Création et import de ressources numériques 

• Création de modules de formation en ligne 

• Utilisation des outils du LMS pour suivre les apprenants 

• Découverte des moyens d’échanges 
 

> Modalités pédagogiques 
 

Modalités adaptées aux nombres d’inscrits : Présentiel, classes virtuelles ou parcours à suivre sur le LMS 

• Exposés, demonstrations, mises en pratique, échanges 

> Evaluation-Bilan 

• Evaluation de fin de formation 

• Mutualisation d’un « module » par les participants 
(amorcé pendant la formation et restitué dans le cadre du suivi – 

termes définis par l’animateur) 

 

 
 

 
 
 

  

Point de vue de l’équipe d’animation : 
 

« Cette action permet d’optimiser la 
conception pédagogique et 
d’approfondir sa connaissance du 
LMS dans la création de modules et 
de ressources. 
 

La formation est construite sur des 
situations pratiques avec des 
manipulations nombreuses pour 
bien s’approprier le guide. » 
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ANIMER DES CLASSES VIRTUELLES AVEC CENTRA 
 

> Publics 

• Responsables de formation, formateurs, référents FOAD intervenant dans le cadre 

des savoirs de base 

• Tout personnel ayant besoin d’animer des classes virtuelles sur Centra et n’ayant pas de 

compte 

 

> Objectifs 

• Utiliser Centra (outil de classe virtuelle en ligne) pour animer des évènements d’ordre 

pédagogiques 

 

> Contenus 

• Présentation de l’outil 

• Participation à une classe 

• Création d’une classe et organisation dans l’interface Centra 

• Intégration du contenu pédagogique à une classe, découverte des usages pédagogiques 

d’une classe 

• Animation d’une classe 

 

> Modalités pédagogiques 
 

Modalités adaptées aux nombres d’inscrits : Présentiel, classes virtuelles ou parcours à suivre sur le LMS 

• Exposés, demonstrations, mises en pratique, échanges 

 

> Evaluation-Bilan 
 

• Evaluation de fin de formation 
• Création, animation d’une « classe » par les 

participants puis mutualisation de l’agenda ou 
diaporama (amorcés pendant 

la formation et restitués dans le cadre du suivi – termes 
définis par l’animateur) 
 

 
 

 

Point de vue de l’équipe d’animation : 
 

« Centra est un outil qui favorise 
l’organisation de classe virtuelle, que ce soit 
dans la réalisation de séquence 
d’apprentissage ou qui peut être aussi utilisé 
pour réaliser par exemple le suivi des 
apprenants en FOAD. 
Cela s’inscrit dans la multimodalité. » 

 



 

      

11 

 
 

RETOUR D’EXPERIENCE « VISA + PARCOURS VERS L’EMPLOI » 2019 
 

 

> Publics 
 

 Responsables d’organismes de formation  

 Coordinateurs visa/ responsables pédagogiques 

 

> Objectifs 
 

 S’informer sur l’expérimentation du VISA + « Parcours vers l’emploi » 

 Anticiper et préparer le déploiement du VISA + « Parcours vers l’emploi » 

 

> Contenus 
 

 Contexte et enjeu régional (quel intérêt, pour quel public ?) 

 Une nouvelle offre de formation ET d’accompagnement 

o Opportunité et complémentarité des offres 

o Les objectifs attendus du VISA + « Parcours vers l’emploi » 

o Un ancrage dans une logique de parcours 

 Objet de l’expérimentation et attendus 

 Présentation des organismes sur la mise en œuvre de l’expérimentation  

 Pistes de réflexion sur le futur déploiement du visa +  

 

> Modalités pédagogiques 
 

Journée en présentiel 

 Témoignages des ELS  

 Intervention du Conseil Régional (Leila KHELIL / Géraldine CHUPIN) 

 Echanges  

 

> Evaluation-Bilan 
 

 Evaluation de fin de formation  

 

 
 

Point de vue de l’équipe d’animation 
Le Visa + « Parcours vers l’emploi » a été expérimenté dans le 
cadre du Pacte régional d’investissement dans les compétences. 
Cette expérimentation avait pour but de mesurer la pertinence 
de ce nouveau dispositif et d’étudier un éventuel essaimage en 
2020. 
Cette journée sera l’occasion de revenir sur cette 
expérimentation et  d’échanger avec les organismes sur la mise 
en œuvre. 
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LES NOUVEAUX USAGES DU LEARNING MANAGEMENT SYSTEM 
(LMS)  
 

> Publics 
 

• Tous les acteurs du réseau Libres savoirs (responsables de formation, formateurs, etc.) intervenant 

dans le cadre des savoirs de base 

> Objectifs 
 

 Elargir les usages possibles du LMS pour tous les acteurs des organismes 

 Permettre aux formateurs de proposer aux apprenants de nouvelles modalités favorisant les 

apprentissages (communication, accès aux ressources, etc.) 
 

> Contenus 
 

 Evolutions du LMS et nouveaux usages  

• Un environnement digital pour tous les acteurs de l’organisme 

• Un outil de communication et d’échanges 

• Un outil d’animation des formations (présentiel ou à distance) 

• Un outil d’apprentissage 

 Les principales caractéristiques du LMS de demain et leurs impacts sur la formation 

> Modalités pédagogiques 
 

 En présentiel :  

 Apports de contenus 

 Mise en pratique 

 Echanges 
 

 Webinaire à 3 mois : 

 Présentation par les participants 

des nouveaux usages mis en place

 

> Evaluation-Bilan 
 

 • Evaluation de fin de formation 

 

 
  

Point de vue de l’équipe d’animation : 
En 2020, de nouvelles tendances se dessinent afin 
d’affiner les propositions pédagogiques du LMS et 
d’aller toujours plus loin dans les apprentissages. La 
plateforme de formation à distance, aujourd’hui 
noyau de tout dispositif de blended learning, a en effet 
progressivement évolué pour suivre la demande des 
utilisateurs, et pour intégrer les outils technologiques 
apportés essentiellement par le web 2.0. Cette journée 
permettra de mettre en lumière les nouveaux enjeux 
du LMS pour en diversifier son usage. 
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RETOUR D’EXPERIENCE « DEVELOPPER SON RESEAU 
D’ACTEURS LOCAL »  

 

> Publics 
 

 Tous les acteurs du réseau Libres savoirs (responsables de formation, formateurs, etc.) intervenant 

dans le cadre des savoirs de base 

 Possibilité de suivre la classe virtuelle même pour les personnes n’ayant pas assisté à l’atelier en 

2019 

> Objectifs 
 

 Prolonger l’atelier « Développer son réseau d’acteur local autour du visa » du 08/10/2019 

 Faire un retour sur le plan d’action défini, sa mise en œuvre et son suivi 

 Suivre et analyser les résultats pour proposer des actions correctives et préventives 

> Contenus 
 

 Rappel des éléments et des échanges ayant eu lors de l’atelier « Développer son réseau d’acteur local 

autour du visa » du 08/10/2019 

 Présentation par les organismes de leur plan d’action, de sa mise en œuvre et de son suivi 

 Echanges collectifs pour proposer des actions correctives et préventives pouvant être adoptées 

> Modalités pédagogiques 
 

 Classe virtuelle de 2h (10h-12h) 

 Témoignages des organismes  

 Echanges 

 

 

> Evaluation-Bilan 
 

 • Evaluation de fin de formation 

 

 
 

Point de vue des participants de l’atelier 
«Développer son réseau d’acteur local autour 
du visa» sur les apports de la journée: 

« Rebondir sur des bonnes pratiques à déployer 
dans mon organisme » ; « Repérage des 
nouveaux contacts possibles » ; « Mise en place 
d’outils de communication auprès des 
partenaires » ; « élaboration d’un plan d’action 
personnel » ; « engager de nouvelles actions ». 
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CREER DES CAPSULES VIDEO PEDAGOGIQUES AVEC SON 
SMARTPHONE  
 

> Publics 
 

• Tous les acteurs du réseau Libres savoirs (responsables de formation, formateurs, etc.) intervenant dans le 

cadre des savoirs de base 

> Objectifs 
 

 Réaliser des vidéos à l’aide des fonctionnalités présentes sur un smartphone ou une tablette 

 Créer des capsules vidéo pédagogiques 
 

> Contenus 
 

 Prise en main du smartphone 

 Conseils pour filmer 

 Matériel 

 Transférer ses fichiers 

 Le montage cut 

 Cadrer 

 Composer 

 Les mouvements de caméra 

 Le storyboard 

 Filmer 

> Modalités pédagogiques 
 

 En présentiel :  

o Apports de contenus 

o Mise en pratique, travaux 

o Echanges 
 

 Webinaire à 3 mois : 

o Présentation par les participants 

des vidéos réalisées   

> Evaluation-Bilan 
 

 • Evaluation de fin de formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point de vue de l’équipe d’animation : 
Il est aujourd’hui facile de réaliser des vidéos simples 
avec un matériel à disposition de chacun : son 
smartphone. Encore faut-il acquérir les bases de 
préparation et d’enregistrement pour un rendu 
correct. Ces capsules peuvent alors être intégrées 
pour accès au public à différents endroits, par 
exemple dans le LMS ! 
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DEMARCHE REFLEXIVE « PRATIQUES D’ACCOMPAGNEMENT ET 
DEVELOPPEMENT DU POUVOIR AGIR » 

 

> Publics 
 

 Tous les acteurs du réseau Libres savoirs (responsables de formation, formateurs, etc.) 
intervenant dans le cadre des savoirs de base 

> Objectifs 
 

 Engager collectivement une démarche réflexive sur les pratiques d’accompagnement qui facilitent le 
développement du pouvoir agir des personnes 

 Apporter un éclairage théorique sur la pratique d’accompagnement en formation, autoformation et 
développement du pouvoir agir 

 

> Contenus 
 

• CONTEXTE ET PROBLEMATISATION : représentations et pratiques de l’accompagnement en formation et 
développement du pouvoir agir, proposition d’une problématique au regard du contexte actuel de la 
formation/l’insertion et de la responsabilisation des personnes dans leur parcours 

 

• CONCEPTUALISATION : Pratique réflexive/posture réflexive/réflexion – «praticien réflexif», posture 
d’accompagnement, accompagnement authentique et pouvoir d’agir, développement du pouvoir d’agir 

 

• ATELIER REFLEXIF : présentation de la démarche réflexive, échanges sur les pratiques d’accompagnement, 
explicitation de l’expérience – verbalisation de son « action » d’accompagner 

 

• PRATICIEN ET REFLEXIVITE : Co-réflexion sur les outils, les moyens, réflexion individuelle et collective sur « 
comment développer le pouvoir agir dans une situation d’accompagnement en formation » 

 

> Modalités pédagogiques 
 

 Accompagnement qui consiste à faciliter un engagement dans une démarche réflexive et proposer des 
apports théoriques 

> Evaluation-Bilan 
 

 Evaluation de fin de formation 
 

 
 

 
 

 

Point de vue de l’équipe : 
Une journée indispensable pour se poser sur ses 
pratiques d’accompagnement, prendre du recul et 
s’outiller vers le développement du pouvoir 
d’agir…ce dont tout formateur a besoin ! 
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COMMENT LIMITER LE DECROCHAGE DES APPRENANTS EN 
FORMATION ?  

 

> Publics 
 

• Tous les acteurs du réseau Libres savoirs (responsables de formation, formateurs, etc.) 

intervenant dans le cadre des savoirs de base 

> Objectifs 
 

 Comprendre les facteurs de décrochage 

 Identifier des bonnes pratiques permettant de limiter le décrochage 

 Mettre en place une organisation favorisant le maintien en formation des apprenants 

 

> Contenus 
 

 Etat des lieux du décrochage 

 Les facteurs de décrochage 

 Les différents profils du décrochage 

 Décrochage – raccrochage : les bonnes pratiques 

> Modalités pédagogiques 
 

 Exposés, échanges 

 Témoignage de partenaires européens sur le sujet 

 Ateliers 

 Cas pratiques / jeux 

 

> Evaluation-Bilan 

 

 Evaluation de fin de formation 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Point de vue de l’équipe d’animation : 
Le taux d’abandon est un sujet au cœur des préoccupations 
de chacun depuis de nombreuses années. Comment tendre 
à limiter ce décrochage ? Pour quelles raisons les 
apprenants peuvent-ils décrocher? Ces questions 
s’étendent bien au-delà du dispositif Visas et font 
notamment l’objet d’un projet de recherche européen. 
Nous pourrons ainsi échanger avec des homologues 
européens sur cette problématique et réfléchir aux actions 
de « raccrochage » pouvant être mises en place en 
formation d’adultes. 
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ENJEU DES COMPETENCES TRANSVERSALES POUR FACILITER 
L’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE 

 

> Publics 
 

 Tous les acteurs du réseau Libres savoirs (responsables de formation, formateurs, etc.) intervenant 

dans le cadre des savoirs de base 

 

> Objectifs 
 

 Développer, repérer et évaluer les compétences transversales pour favoriser l'épanouissement et le 

développement personnel, la citoyenneté active, l'intégration sociale et l'emploi  

 

> Contenus 
 

 Les compétences transversales : définition et référentiels 

 Les apports des théories de l’apprentissage 

 Les situations pédagogiques favorisant l’émergence, la formalisation des compétences transversales, 

de la création de l’activité à son évaluation 

 Valorisation des compétences transversales 

 Les compétences transversales au service de l’insertion professionnelle 

 

> Modalités pédagogiques 
 

 Echanges de pratique 

 Témoignages 

> Evaluation-Bilan 
 

 Evaluation de fin de formation 

 

 
 

 

 

 

 

 

Point de vue de l’équipe d’animation : 
Les employeurs recherchent des candidats plus réactifs pour faire 
face aux imprévus, plus autonomes, avec un sens de la relation 
plus aigu. Par ailleurs, l’économie du numérique transforme les 
compétences requises pour faire face aux mutations de l’emploi 
: la capacité à détenir à la fois des compétences spécifiques et 
techniques et des compétences plus transversales, à les 
actualiser en continu, est un enjeu essentiel pour les individus 
comme pour les entreprises. Ces compétences sont développées 
au travers des différents visas existants, nous allons voir 
comment les valoriser davantage. Ce module peut-être 
complémentaire de celui sur les badges pour pousser la réflexion 
sur ce sujet ! 
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COMMENT INTEGRER LES OPEN BADGES DANS UN DISPOSITIF 
DE FORMATION?  

 

> Publics 
 

 Tous les acteurs du réseau Libres savoirs (responsables de formation, formateurs, etc.) 

intervenant dans le cadre des savoirs de base 

> Objectifs 
 

 Découvrir et comprendre ce qu’est un Open Badge numérique 

 Acquérir une méthodologie pour délivrer des Open Badges 

 Créer, émettre, obtenir et gérer des Open Badges  

 

> Contenus 
 

 Définition, usages, avantages et limites d’un Open Badge 

 Acquérir une méthodologie pour délivrer les Open Badges : ecosystème et pistes d’organisation 

 Création et émission de badges : graphisme et valeurs du badge 

 Présentation des plateformes Openbadge Factory/Openbadge Passport 

> Modalités pédagogiques 
 

 Illustrations par l’exemple 

 Echanges 

 Mise en pratique : création d’un badge 

> Evaluation-Bilan 
 

 Evaluation de fin de formation 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point de vue de l’équipe d’animation : 
Les badges numériques sont de nouveaux outils mis 
à la disposition des professionnels de la formation 
pour apporter une valorisation et une reconnaissance 
de toute connaissance acquise, au-delà des 
attestations et certifications existantes. La Région 
Centre Val de Loire en fait un de ses axes de 
développement sur les prochaines années. Ces 
badges sont intéressants, aussi bien pour l’apprenant 
qui pourra les valoriser sur les réseaux sociaux et e-
portefolio, que pour les structures émettrices qui 
pourront jalonner leurs parcours, développer leurs 
réseaux et créer ainsi un écosystème . 
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PHASE D’ACCUEIL, OU COMMENT METTRE EN ADEQUATION 
OBJECTIFS DE FORMATION ET OBJECTIFS DE L’APPRENANT 

 

> Publics 
 

• Tous les acteurs du réseau Libres savoirs (responsables de formation, formateurs, etc.) 

intervenant dans le cadre des savoirs de base 

> Objectifs 
 

 Penser la co-construction du parcours de formation au regard du projet personnel, des acquis et de la 

formation » 

 Proposer des outils et des synthèses pour mener à bien cette étape de la formation 

 

> Contenus 
 

 Problématique et étapes de déroulement de la phase d’accueil dans le cadre des Visas 

 Nos pratiques d’accueil 

 Questionnements collectifs et éclairage sur les outils 

 Accompagnement et contractualisation, techniques d’entretien et verbalisation, positionnements, 

démarche diagnostique 

 Etablir « les bonnes pratiques » de l’accueil 

 

> Modalités pédagogiques 
 

 En présentiel :  

o Apports de contenus 
o Mise en situation / jeux de rôle 
o Echanges 

 

> Evaluation-Bilan 
 

 Evaluation de fin de formation 

 

 
 
 
 
 

Points de vue de l’équipe: 
La phase d’accueil, obligatoire dans le cadre du dispositif 
Libres Savoirs, est un moment important où doit se 
mettre en place la contractualisation des objectifs. 
Encore faut-il clarifier ces objectifs et les mettre en 
adéquation avec les objectifs intrinsèques de 
l’apprenant, au risque de le perdre si cela n’est pas 
formalisé. Ce module peut d’ailleurs être 
complémentaire de celui sur « Comment limiter le 
décrochage des apprenants en formation » afin d’aller 
plus loin sur ce questionnement. 
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LES RESSOURCES PARTAGEES PAR l’EQUIPE SUR LE LMS  ET AUTRES LIENS 
Afin de vous faciliter l’accès aux informations, l’équipe a mis en ligne certaines ressources, en accès à tous les OF 

Thème Titre Module Supports CODE Description QR CODE et autres liens 

REMISE DE 

VISAS 

PROCEDURE 

REMISE DE VISA 

2020 

Syfadis SDB2020 Doc. Word précisant les modalités à suivre lors de 

l'organisation d'une remise de visas ainsi qu'un 

exemple de carton d'invitation pour les partenaires et 

apprenants 

Procédure Remise de visa 

REALISATION 

DES VISAS 

RÉALISATION DES 

VISAS LIBRES 

SAVOIRS 2020 

Syfadis SDB2020 Docs nécessaires à la mise en œuvre des visas 2019 à 

télécharger (attestation 4 phases, attestation de 

connaissances-compétences, bilan qualitatif, protocole 

individuel, DC et FOAD et questionnaire de satisfaction) 

ainsi que tableau des pièces justificatives 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/programme-

regional-formation 

MANUELS DES 

OUTILS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUIDES 

SIMPLIFIES 

LIBRES SAVOIRS 

2020 

Syfadis SDB2020 Mise à disposition en téléchargement des guides simplifiés 2019 concernant EOS, le LMS Syfadis et Redmine 

- GUIDE SIMPLIFIE EOS GUIDE SIMPLIFIE EOS 

- ACCES A LA PLATEFORME LMS ACCES A LA PLATEFORME LMS 

- INSCRIRE UN NOUVEL UTILISATEUR SUR LE 

LMS 

INSCRIRE UN NOUVEL UTILISATEUR SUR LE LMS 

- LES CHANGEMENTS ENTRE LA V5 ET LA V6 LES CHANGEMENTS ENTRE LA V5 ET LA V6 

- GESTION DES INCIDENTS AVEC REDMINE GESTION DES INCIDENTS AVEC REDMINE 

 

 

Manuel 
simplifié 

EOS 2019 

Les 
changem

ents 
entre la 
V5 et la 

V6 



 

         

21 

LES RESSOURCES PARTAGEES PAR l’EQUIPE SUR LE LMS  ET AUTRES LIENS (suite) 
 

Thème Titre Module Supports CODE Description QR CODE et 

autres liens 

PROFESSIONNALISATION DEVELOPPER SON RESEAU 

D'ACTEUR LOCAL AUTOUR DES 

VISAS 2019 

Syfadis SDB2020 Carte mentale réalisée avec les participants dans le cadre de 

l’atelier 2019 sur « Développer son réseau d’acteur local 

autour des visas » 

 

PROFESSIONNALISATION LES USAGES DU VISA 3 EN 1 

CENTRE 

Syfadis SDB2020 Synthèse des échanges et travaux réalisés lors de l'action de 

professionnalisation "Mise en œuvre du Via 3 en 1 Centre" 
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LES INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

 

• Les démarches pour s’inscrire 

• Nous contacter 

• Nous trouver 

• Nous suivre 
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Les démarches pour s’inscrire 
 

Inscriptions sur l’agenda du Réseau de la plateforme Libres savoirs. 

L’équipe d’animation et de professionnalisation des Libres savoirs diffuse un mail aux 

personnes inscrites sur la liste de diffusion de la Région Centre pour présenter les actions 

à venir ainsi que les liens vers les formulaires d’inscription. 

 

Pour savoir si vous êtes inscrit à cette liste de diffusion, merci de nous contacter par mail. 

 

 

Nous contacter 
 

• L’équipe : Patrick Lachassagne, Pascal Dutertre, Aurélie Avezard, Anita Mezard  

 

animation.libressavoirs@gmail.com 

 

 

Nous trouver 
 

Pour les actions de 

professionnalisation qui ont lieu en 

présentiel et qui se déroulent à 

Orléans : 

Hors actions de professionnalisation 

délocalisées à votre demande 

 

Lieu de formation :  

Locaux du GIP-FTLV-IP,  

2 Rue du Carbone, 45100 Orléans 

02 38 83 48 00 

 

Nous suivre 
 

 

 

 

 

www.facebook.com/ReseauLibresSavoirs 

https://libres-savoirs.regioncentre.fr/uPortal/uPortal/render.userLayoutRootNode.uP?uP_root=root&amp;uP_sparam=activeTab&amp;activeTab=informations&amp;categorieId=609
https://www.facebook.com/ReseauLibresSavoirs

	Les_ressources_partagees
	Les_informations_pratiques
	Les_demarches_pour_s_inscrire
	Nous_contacter
	Nous_trouver
	Nous_suivre

