
Des apprenants tous différents.... ! 
Vraiment ?



Prise de connaissance : l’apprenant s’exprime



et au PMTIC ça peut donner….
Qui est l’apprenant ?

Pourquoi est-il là ?

Que veut-il apprendre ?

Qui l’envoie ?

A-t-il un ordinateur chez lui / une connexion Internet ?

A-t-il une tablette / un smartphone ?

Que sait-il déjà faire sur avec un ordinateur ?



Prise de connaissance : la formatrice s’exprime
Différencier c’est être convaincu que n’importe quel élève a 

les capacités d’apprendre.

On peut :

- varier les processus

- regrouper les apprenants par thèmes, niveau,...

- varier les contenus

- permettre à l’apprenant de choisir sa production



Et au PMTIC
Explication des objectifs minimaux attendus en fin de 

parcours

- gérer les dossiers et fichiers

- rédiger ou retaper un CV et le mettre en page

- rédiger ou retaper une lettre de motivation et la mettre 

en page

- envoyer un e-mail avec pièce jointe

- faire une recherche sur Internet

- remplir un formulaire sur Internet



Différents choix sont possibles
Word pour rédiger son CV, sa lettre de motivation, une 

affiche simple,....

Excel pour établir son budget mensuel, un tableau des 

tâches,....

Internet pour rechercher un emploi, une recette, des 

vacances,....

Email pour envoyer une candidature, répondre à un avocat, à 

ses enfants,.....



Nous ne sommes pas à l’école
Chacun avance à son rythme et à sa manière

Chacun avance sur son projet 

Il n’y a pas de mauvaise question



Exemple concret : 
Ch. : maîtrise assez Word pour faire les changements sur son 

CV

va donc travailler sur des recherches sur 

Internet et

sera personne ressource 

Na. : maîtrise assez Word et Internet

va travailler Excel à sa demande pour établir 

son

budget mensuel

Is. : n’a jamais utilisé un PC

va travailler Word, Internet et l’email



Ma.: sait aller sur Internet

va travailler Word et l’email

Jo.: maîtrise assez Word et Internet 

va travailler Excel à sa demande pour établir 

son

budget mensuel



Chaque module commence par le même rituel :

- Questions générales et plus perso 

- Qu’as-tu envie de faire aujourd’hui ?

- Qu’as-tu retenu ?

- Un petit café ? 



Besoins communs
Etre à l’aise 

Ambiance chaleureuse



Etre écouté Pouvoir 

s’exprimer



Marquer son accord et s’engager



Chacun son rythme
Tout ne se fait pas en un jour….



Etre un groupe

même si chacun

avance sur son

propre chemin



Et les ressources...
- Site Internet

- Groupe de collègues 

- Soi 


