Digital Community and Innovation in Adult Education and Basic Skills

Conférence finale
Le 5 juin 2019 à l’université de Lille

Avec le soutien de EPALE
Agence Nationale Eramus+

PROGRAMME
9h00 : Accueil Café
Laurence Rezai, assistante du projet : informations sur le déroulé de la journée

9h30 : Session d’ouverture
Vincent Coquempot, Vice-Président délégué à la Formation Continue et à l’Alternance

10h00 à 11h00 : Rétrospective de la candidature à la conférence finale
Sandrine Bonnet, coordinatrice du projet
 EPALE : une plateforme pour accompagner les professionnels de la formation d’adultes
Hélène Paumier, Chargée de Développement EPALE - Agence Erasmus+,
 Présentation de l’équipe projet
 Equipe projet : Inercia Digital (SP), Futuro Digitale (IT), IES Jacarandà (SP), Centro de Formação Rui
Dr. Rui Gracio (PT), Collegium Balticum (PL), Oslomet (NO), Glafka (CZ), Université de Lille (FR)
 L’évaluation externe du projet : quelles attentes pour le projet ?
Roseline Le Squere, Université Bretagne Sud

11h à 11h45 : Présentation des resultats du projet
Intervention de l’ensemble de l’equipe projet, les étapes clés

 Les productions : une plateforme moodle, cours et méthodologies à destination des formateurs, des
vidéos, un vademecum des pratiques pédagogiques
 Thématiques : sensibilisation et repérage des compétences clés en situation de travail, former aux
compétences clés, filmer l’activité, ingénierie pédagogique et ingénierie de formation
 Echanges avec l’audience

Consortium

Coordinator

11h45 à 12h00 : Quelles perspectives pour Dilabs ?
Conclusion, et premiers résultats d’expérimentation
Intervention de Roseline Le Squère, Université de Bretagne Sud

12h00 à 12h15 : Présentation des ateliers

Lunch & Learn
13h30 à 15h30 : Prise en main des ressources, experimentation
Sandrine Bonnet, Véronique Chabot, Ingénieurs Formation
Atelier 1 : sensibiliser aux compétences clés en situation de travail et former aux compétences clés

Expérimentation de cours en ligne

Compétences numériques et usage du numérique en formation

Compétences clés et “soft skills” (communication, sensibilisation “culturelle”, travail - d’équipe et
organisation, management et indépendance,….)
Fabienne Gantier, Ingénieur pédagogique
Atelier 2 : filmer l’activité : comment et pour quelles finalités ?
 Contexte professionnel : aide à domicile, chef cuisinier
 Contexte pédagogique : CléA métiers, formation professionnelle en cuisine, formation en langues….
Roselyne Le Squère (UBS, experte thématique EPALE), Laurence Lejeune, Responsable des projets d’innovation
en Formation Continue (Université de Lille, DFCA)
Atelier 3 : vademecum des pratiques pédagogiques et ingénierie
 Des exemples de pratiques : cours de langues, cours de FLE,…
 “Storytelling”: expérimentation à Prague
 Ingénierie de formation, ingénierie pédagogique, innovation
 Grilles d’analyse des pratiques

Pause “Posters”
16h00 à 16h30 : “Mon expérimentation en 180 secondes”
 Restitution des ateliers

16h30 à 17h15 : Conclusion autour d’une Table Ronde
Animée par Jean Vanderspelden, Consultant "Apprenance - FOAD/AFEST - Numérique & Territoires"
 Laurence Martin (Directrice de l’APapp),
 Marjorie Lefebvre (Directrice de l’entreprise ADHAP Services Douai-Valenciennes),
 Laurence Lejeune (Responsable des projets innovants à la DFCA),
 Lucie Petit (Maître de conference en Sciences de l’éducation et formation des adultes),
 Sandrine Bonnet (Ingénieur Formation, Coordinatrice du projet DILABS)
L’expérimentation DILABS, quels impacts sur les équipes projets ?
De l’analyse de l’activité à la Formation En Situation de travail (AFEST)
Formation de formateurs et certifications universitaires
Perspectives et enjeux pour l’université, en France et en Europe

17h15 à 17h30 : Conclusion de la journée
17h30 : Pot de Clôture
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