Digital Community and Innovation in Adult and Basic Skills

Conférence finale
le 5 juin 2019 à l’université de Lille
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PROGRAMME (VERSION PROVISOIRE)
9:00 – ACCUEIL CAFÉ – SESSION “POSTERS”
9:30 – SESSION D’OUVERTURE
Intervenants à confirmer
10.00– 11.00– PRÉSENTATION DU PROJET
Intervention de l’ensemble 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)


Présentation de l’équipe projet



Rétrospective : de la candidature à la conférence finale, enjeux et impacts

11.00– 12.00– PRÉSENTATION DES RESULTATS DU PROJET
Intervention de l’ensemble de l’equipe projet


Les productions : une plateforme moodle, cours et méthodologies à destination des formateurs,
des vidéos, un vademecum des pratiques pédagogiques



Thèmatiques : sensibilisation et repérage des compétences clés en situation de travail, former
aux compétences clés, analyser l’activité professionnelle par la video, ingénierie pédagogique



Echanges avec l’audience

12.00– 12.15– DILABS ET LES RESULTATS DE L’EVALUATION EXTERNE
Intervention de Roseline Le Squère, Université de Bretagne Sud


Conclusion de la matinée

Lunch & Learn
13:30 – 15:30 - ATELIERS AUTOUR DES RESSOURCES
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Atelier 1 : sensibilisation et repérage des compétences clés en situation
o Contextes et enjeux
o Expérimentation d’un cours en ligne
Atelier 2 : analyse de l’activité par la video
o Contexte professionnel : aide à domicile, chef cuisinier
o Contexte pédagogique : cléa métiers, formation professionnelle en cuisine
Atelier 3 : vademecum des pratiques pédagogiques autour des compétences clés
o Cours de langues, cours de français langue étrangère
o “Storytelling”
o Compétences numériques et usage du numérique en formation
Atelier 4 : formation de formateurs autour des compétences langagières et soft skills
o Livret formateur et livret “apprenant” (communication, sensibilisation “culturelle”,
Travail d’équipe et organisation, management et indépendance,….)
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16.00– 16.30– “MON EXPÉRIMENTATION EN 180 SECONDES”
Restitution des ateliers
16.30 – 17.15– CONCLUSION AUTOUR D’UNE TABLE RONDE
Intervenants : Laurence Martin (Directrice de l’APapp), (une entreprise à confirmer), Laurence Lejeune
(Responsable des projets innovants à la DFCA), Lucie Petit (Maître de conference), Sandrine Bonnet
(Ingénieur Formation Continue, Coordinatrice du projet DILABS)




De la sensibilisation aux compétences clés au repérage
De l’analyse de l’activité à la Formation En Situation de travail (AFEST)
Formation de formateurs et certifications universitaires
o Perspectives et enjeux pour l’université, en France, en Europe

17.15 – 17.30– CONCLUSION DE LA JOURNÉE

17.30 : POT DE CLOTÛRE

Contacts :
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sandrine.bonnet@univ-lille.fr, coordinator of Dilabs Project
laurence.rezai@univ-lille.fr, assistant of Dilabs Project
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