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- Animer un ASL à distance -   
 
 
Vous souhaitez animer des ASL à distance et/ou intégrer des outils en ligne à vos ateliers en 

présentiel.  

 
 

OBJECTIFS  
 
 

• Favoriser les apprentissages en mettant en place une animation à distance 

• Structurer une séance animée à distance 

• Utiliser des plateformes et applications adaptées au public des ASL 

• Choisir un outil numérique adapté à mes objectifs 

• Définir le rythme et la durée des activités  

 

PUBLIC  

Formateurs-animateurs  

• Coordinateurs  
 

PRE-REQUIS 

Pas de pré-requis 

 

PRÉALABLE  
 

• Télécharger Whatsapp et communiquer 

votre numéro de téléphone au formateur. 

 

CONTENUS  
 

• Utilisation et expérimentation d’outils 

• Analyse de progression  

• Animation de séance en groupe 

• Mise en activité 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET SUPPORTS 
 

• Pédagogie active alternant apports 

théoriques et mises en activité des 

intervenants . 

• Progression allant de l’analyse à l’utilisation 

des supports 

• Travail en sous-groupes ou en binômes. 

 

POINTS FORTS  
 

Vous repartez avec des idées pour construire 

une séance à distance ou utiliser des outils 

numériques en complément des ateliers en 

présentiel.  

Venez expérimenter un atelier en ligne !  

 
 
 

 
 

DURÉE                                                                              DATES DES FORMATIONS DU RADyA 

1 journée de formation en ligne, de 9h30 à 16h30.           À consulter en ligne sur www.aslweb.fr 
Nombre d’heures de formation : 6 heures    Onglet ‘’FORMATION’’ 
 

CONTACT  

Site internet : www.aslweb.fr         •         Equipe de formation : formations.radya@gmail.com   • 

Adjointe administrative : contact@radya.fr         •           Téléphone : 01 83 89 45 08 
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