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I tinéraires I nteractifs pour des P ublics en S ituation d’ I llettrisme
Nous

vous proposons

en ce début d’année 2012
la première News Letter consacrée
au Pavillon des Apprentissages.
Elle a pour objectif de mutualiser de l’information sur un
rythme trimestriel pour créer une
dynamique entre les différentes
structures utilisant notre plateforme.

Depuis quelques mois déjà,
nous avons entrepris un travail
autour du Pavillon pour le faire
évoluer, le moderniser, apporter
des ressources complémentaires
afin qu’il permette à tous de
l’utiliser pour un maximum de
publics. Cette lettre sera l’occasion
de communiquer autour des
avancées et des changements
effectués et à venir.

LE PAVILLON DES APPRENTISSAGES DE A à Z

Au milieu des années 2000, l’organisme de formation Declic-Formation a eu l’idée de créer la
première plateforme de formation destinée à un public en situation d’illettrisme et en grande difficulté.
Une équipe de développeurs informatique en a pérennisé l’existence.
Dans le cadre de son développement, l’INSUP a repris début 2009
l’activité de l’organisme de formation Déclic et racheté par la même occasion les droits et sources du Pavillon des Apprentissages. L’équipe de développeurs informatique a également rejoint notre groupe à travers la S2i nommée Xadia. Ceci nous
permet de garder la main sur le développement de la plateforme et de l’ensemble des grains accessibles.
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LE PAVILLON DES APPREN-

TISSAGES POURQUOI ?

C’est un outil destiné à un public en grande difficulté dont l’interface épurée et simple
d’utilisation permet un accès à l’outil informatique et aux multimédias afin de
favoriser et redonner goût à l’apprentissage. Tous les grains (1 grain = 1 petit
exercice interactif avec un micro objectif ) sont développés sous la forme d’une
animation multimédia avec consignes et commentaires audio. Cet outil est un outil de formation
pouvant être utilisé aussi bien en présentiel qu’en situation de FOAD (Formation Ouverte et A
Distance).

Pédagogie

Les grains sont développés à partir des théories de Piaget et basés sur le référentiel de Colette Dartois. Ils couvrent des domaines variés comme :
Lecture
Compréhension
Phonation
Mathématiques
Raisonnement logique
Repérage spatio-temporel
Etc.
Le développement des grains a été réalisé dans le respect des principes pédagogiques que nous
mettons en œuvre depuis 30 ans dans toutes nos formations :
Individualisation des parcours de formation
Travail sur des situations concrètes
Accès à l’autonomie
Remédiation
Accès au multimédia
Soutien et accompagnement des apprenants
Tracking de toutes les activités de la plateforme
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P
lus-Value du Pavillon
des Apprentissages
Le Pavillon des Apprentissages est

Le tracking des grains est une des plus

une plateforme Internet, donc accessible

grandes plus-values du Pavillon des Appren-

depuis

tissages. Le système ne renvoie pas seule-

n’importe

quel

ordinateur
simple

ment les grains réalisés ou non avec un simple

d’utilisation. Pas d’installation de logiciel

pourcentage de réussite comme dans la

à réaliser sur les machines, il faut unique-

grande majorité des cas, mais le formateur

ment vérifier que la machine dispose

peut récupérer le détail complet de ce qu’a

d’un Navigateur Web, d’un lecteur multi-

fait l’apprenant à l’intérieur du grain. Il peut

média à jour.

ainsi adapter la prescription à la progression

connecté

à

Internet

et

Le formateur crée le parcours indivi-

de l’apprenant.

dualisé de l’apprenant en fonction des
besoins repérés lors de l’évaluation et en

Ceci est d’autant plus important que le

fonction des résultats obtenus sur la réa-

Pavillon propose aujourd’hui plus de 500

lisation des premiers grains prescrits.

grains de formation.

Ouverture

du Pavillon des
Apprentissages
Actuellement plusieurs structures différentes utilisent le Pavillon des Apprentissages
Structures gérées par l’Association des Paralysés de France.
Structures gérées par l’ADAPEI de la Gironde
Une expérimentation est également en cours avec des Centre de Formation des
Apprentis, un Institut Médico Educatif et le Centre National de la Fonction Publique
Territoriale.
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W
eb 2.0 et le Pavillon des
Apprentissages
La volonté de l’INSUP est de

les nouveaux grains qui vien-

poursuivre le développement

dront compléter l’offre existante,

du Pavillon des Apprentissages.

mais également remettre à jour

Ainsi nous avons créé un nou-

certains grains vieillissants. Une

veau groupe de travail accom-

nouvelle plateforme devrait voir

pagné par le CLAP/CRI (Centre de Res-

le jour courant premier semestre 2012 inté-

source Illettrisme) qui apporte toute son

grant la souplesse et l’interactivité des

expertise dans ce domaine afin de créer

outils du web 2.0

Un nouveau grain
Une nouvelle interface a été créée pour les grains du type code de

la route.
Ces grains fonctionnant sur le principe de Questionnaires à Choix
Multiples intégrent dorénavant la possibilité d’avoir les consignes, les
questions, les propositions de réponses en audio.
Ceci permettra aux publics les plus en difficulté de
pouvoir réaliser ces grains. Un même grain pourra
être ainsi disponible avec ou sans l’audio pour
s’adapter au niveau de chacun.
Plusieurs variantes seront disponibles et permettront de créer une multitude de situations
d’apprentissage sur de nombreux thèmes.
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