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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Concevoir des parcours de formation visant à améliorer l’évaluation,
l’acquisition et la reconnaissance des compétences numériques des
apprenants

MODALITÉS DE FORMATION ET PÉDAGOGIQUES

• Atelier de co-développement de dispositifs

• Classes virtuelles pour le distanciel synchrone

• Outils numériques de facilitation

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• Présentation d’un dispositif de formation aux compétences  

numériques de l’évaluation, à la reconnaissance en passant par la 

formation

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE 

Identifier et catégoriser les compétences numériques
• Identifier les spécificités des publics cibles et leurs besoins
• Identifier et classer les compétences numériques
• Catégoriser les compétences numériques en fonction de critères

Concevoir son évaluation diagnostique
• Analyser des solutions d’évaluations diagnostiques existantes
• Concevoir sa propre évaluation diagnostique à l’entrée en formation

Concevoir des parcours de formation
• Identifier des stratégies possibles
• Concevoir des parcours de formation
• Produire des parcours types
• Instrumenter les parcours types

Choisir le dispositif de reconnaissance des compétences numériques
• Identifier les dispositifs de reconnaissance existants
• Choisir son dispositif de reconnaissance des compétences numériques
• Intégrer les Open Badges dans le parcours de formation pour reconnaître 

les compétences numériques

Développer et évaluer les compétences numériques des apprenants 
dans un parcours de formation multimodal

Les compétences numériques se définissent comme un éventail de capacités permettant d’utiliser des
appareils numériques, des applications de communication et des réseaux pour accéder à des
informations et les gérer. Elles permettent de créer et de partager du contenu numérique, de
communiquer et de collaborer. Agir pour plus d’égalité « numérique » constitue une priorité en
Région Centre-Val de Loire. 30 000 personnes suivent des formations dans le cadre du PRF, le temps
de formation constitue une formidable opportunité pour consolider la maitrise des compétences
numériques de base.

Au travers de cette action, vous ferez un pas de côté pour identifier tout ce que recouvre les
compétences numériques, vous questionnerez vos pratiques pédagogiques (formation, évaluation) au
regard de cet enjeu. In fine, vous saurez concevoir un parcours de formation intégrant pleinement
l’enjeu de maîtrise et de reconnaissance des compétences numériques.

DURÉE : 4 jours

FORMAT : 2 jours en présentiel et 4 

demi-journées en distanciel

Les dates et lieux sont précisés dans le 

formulaire d’inscription

CETTE ACTION EST ANIMÉE PAR 

PUBLIC

Responsable de formation, responsable 
pédagogique, ingénieur(e) pédagogique, 
coordinateur(trice) pédagogique, formateur 
(trice), salariés des CRIA

PRÉREQUIS

Pas de prérequis 

INSCRIPTIONS 

Modalités d’inscription : 

Formulaire par QR code

Délai d’inscription : 

Jusqu’à 7 jours avant le début de l’action

ACCESSIBILITÉ et CONTACT

Pour tout besoin spécifique ou complément 
d’information, l’équipe Trans’Formation est 
disponible à l’adresse suivante : 

transformation@centrevaldeloire.fr

Retrouvez le portail Trans’Formation 
sur Etoile Pro.

ACCOMPAGNEMENT INTRA-OF

Selon les besoins, un accompagnement intra 
vous sera proposé afin d'accompagner la 
mise en œuvre.
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