
Où et comment trouver des ressources pédagogiques

Les formatrices et formateurs en alphabétisation et développement de compétences ont besoin de nombreux outils 
pour animer leurs cours et dispenser leurs services : manuels, matériel authentique, images, etc.
Internet offre de nombreux outils clés en main, des documents et matériels divers : l’enjeu pour les intervenantes  
et intervenants est désormais de maîtriser les outils de recherche pour mieux trouver les ressources pertinentes. 
Cette formation vise à vous outiller pour être encore plus efficace dans vos recherches, et à vous faire découvrir ou 
redécouvrir des sites de ressources et des bases de données.

Public : membres du Réseau des formatrices et formateurs en éducation et formation des adultes du RESDAC

Date : nouvelle formation le 6 juin 2014 à 11 h (HAE)

Durée : environ 1 h 30

Contenu de la formation : 
• Comprendre le fonctionnement des moteurs de recherche
• Comprendre le fonctionnement des bases de données de ressources pédagogiques
• Découvrir des méthodes et principes simples pour faire des recherches efficaces
• Favoriser des échanges de pratiques entre participants

Programme de la formation :
• Faire une recherche : principes de base, opérateurs, mots-clés
• Les ressources libres de droit, le format des ressources
• Les sites franco-canadiens spécialisés en éducation et formation des adultes, les bases de données de ressources pédagogiques

Modalités : 
Cette formation est gratuite. Elle est offerte en collaboration par le Réseau pour le développement de l’alphabétisme et des compétences 
(RESDAC) et le Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF). La formation sera donnée à dis-
tance via une plateforme de communication en ligne et par téléphone (ligne sans frais). Les participantes et participants bénéficieront 
d’un soutien à distance après la formation, pour une durée d’une semaine.

Renseignements : 

Isabelle Coutant
conseildp@resdac.net
1-888-906-5666 poste 8
Pour vous inscrire, remplissez  
le formulaire en ligne.

une formation en ligne offerte par le RESDAC et le CDÉACF

https://docs.google.com/forms/d/13Lh8MGQjdAJ63fOF_1af1hogIa8w_ckOVDKKk308l7w/viewform

