Fiche action médiation
Code de la route

Pourquoi ? Les objectifs


Permettre d'avoir une formation complémentaire à celle dispensée par les
auto-écoles



Donner un accès facilité à la formation « personnalisée » (24/24h, de n’importe
quel poste connecté)

Pour qui ? Pour quel public ?


Les jeunes à partir de 15 ans
Combien de personnes ?

 10 personnes
Quoi ?
Quel type de médiation ? Directe
Quelle forme de médiation ? Proposition d'un atelier avec pratique

Communication


Flyers dans espace multimédia, salle de travail de la Médiathèque et banque de
prêt ; Communication physique dans les lieux fréquentés par les jeunes,
exemples : Service jeunesse, CDI, MJC, cafés, PIJ, mission locale, pôle emploi,
salles de travail Médiathèque, lycée, abribus



En ligne : site internet scolaire, site internet Médiathèque, site de la mairie,
Facebook…

Comment ?

Matériel nécessaire ?


Pour le bibliothécaire : vidéoprojecteur + PC pro + écran ou mur blanc

Fiche pratique réalisée lors de la formation « Comment promouvoir les ressources numériques en bibliothèque ? » - 2016
Par Savoie-biblio et Euterpe consulting – Sandrine Ferrer



Prévoir un poste par participant (un poste avec casque et Flash player à jour).
Si la bibliothèque n’en possède pas il faudra impérativement une connexion
WIFI pour que les participants apportent leur propre ordinateur, ou tablette.



Prévoir des codes « test » à l'accès numérique et codes pour accès wifi si
besoin

Combien de temps ?
Durée ? 1h30 maxi
Quand ?


Vendredi soir à 18h ou samedi fin de matinée

Où ?
Le lieu ? A la Médiathèque
Espace nécessaire ? Espace avec des tables, si possible l'espace multimédia
Déroulé
Descriptif (dans le cadre d’action de médiation « physique »)
Savoie-biblio propose dans son offre e-medi@s l’accès à de la presse en ligne, de la
Vidéo en streaming, l’accès à des méthodes de langues, soutien scolaire… et
également l’accès à la préparation à la nouvelle version du code la route. Grâce à cet
outil, vous pouvez accéder à des cours, des tests, des examens et des fiches
thématiques et vous formez quand vous le souhaitez, depuis n’importe quel poste
connecté. C’est un service accessible 24h/24.
Démonstration
-

Accéder au service

-

Se connecter

-

Démonstration : utilisation du service
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Mise en pratique avec les participants
-

Donner à chaque participant les codes de connexion au WIFI Aller sur le site de
Savoie-biblio (Bibliothèque Départementale).

-

Cliquez sur « s'identifier ». Rentrer ID (identifiant et le mot de passe donné par
le bibliothécaire.)

-

Aller dans « Offre numérique » et ensuite « autoformation »
Cliquez sur le bloc « Code de la route » et ensuite « code de la route »
Cliquez dans la liste.
Cliquez sur le thème voulu.

QR Code pour accéder directement à l’identification pour accéder au service
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