
1 SÉMINAIRE
RÉGIONAL

Les impacts du numérique dans les pratiques 
d’orientation 
Centre de congrès Agora - Aubagne  

19 Mai 2017 
9h30 à 13h00

OF13 L’impact des nouvelles technologies sur les 
pratiques pédagogiques - Acquérir les fondamentaux du 

digital learning et choisir les outils de sa mise en œuvre

Intervenant - Jean-Luc Peuvrier, cabinet STRATICE

5, 19, 20 octobre 2017
Session de 3 jours
CARIF EC (Aubagne)

2 MODULES DE
FORMATION

4-22 Concevoir un dispositif de formation par la 
multimodalité
Intervenant - Jean-Luc PEUVRIER, Stratice

9  et 10 novembre 2017
Session de 2 jours
CARIF EC (Aubagne)

Carif Espace Compétences @carifpaca

Le CARIF Espace 
Compétences

à l’heure du numérique

www.espace-competences.org

04.42.82.43.20



Le numérique révolutionne la transmission des savoirs et la 
place du professionnel dans les dynamiques d’apprentissage 
et d’orientation.

Les dispositifs intègrent de plus en plus la multi-modalité en 
combinant des moments de rassemblement en présentiel, des 
séquences en formation à distance (FOAD) et la consultation 
d’outils et d’applications « on line ».

Pour aider les professionnels à mieux appréhender la place 
qu’occupe désormais le numérique dans le processus 
pédagogique et d’orientation, le CARIF Espace Compétences 
renouvelle son offre de formation et vous propose un cycle de 
6 webinars ainsi qu’un séminaire régional.

Pour les personnes désireuses d’aller plus loin, deux modules 
de formation sont organisés. 

6 WEBINARS

01 Usage des outils numériques dans la pédagogie 
Intervenant - Jean Vanderspelden  

25 Avril 2017
de 11h à 12h

02 Quelles conditions de réussite pour la formation 
et l’apprentissage à distance ?
Intervenant - Jean-Luc Peuvrier

18 Mai 2017
de 11h à 12h

03 Zoom sur les Mooc 
Intervenant - Bernadette CLAUSTRES

10 Juillet 2017
de 11h à 12h

04 Utiliser le Web 2.0 pour améliorer le suivi des 
apprenants 
Intervenant - Jean Vanderspelden  

26 Septembre 2017
de 11h à 12h

05 Réaliser le tutorat à distance ou le e-tutorat
Intervenant - Jacques Cartier
 

2 Octobre 2017
de 11h à 12h

06 Maîtriser les réseaux sociaux pour en intégrer les 
usages en formation ou en orientation 
Intervenant - Frédéric Haeuw  

16 Novembre 2017
de 11h à 12h

Qu’est ce qu’un webinar ? 
Contraction des termes web et seminar (séminaire), le webinar 
désigne une réunion collective et intéractive via Internet réalisée 
dans un but de travail collaboratif ou d’enseignement à distance. 


