Refonte de l’espace
apprenant
1,2,3 digit

par

Les objectifs de cette refonte
La refonte du site 1,2,3 digit a plusieurs objectifs :
➔

proposer à vos apprenants un accès rapide aux formations avec un système de code de session

➔

permettre à vos apprenants de continuer à s’entraîner en autonomie grâce à la création d’un compte apprenant

➔

faciliter le suivi de vos sessions et de vos apprenants

➔

conserver l’accès gratuit au site et à l’ensemble des ressources pédagogiques !

En tant qu’apprenant, je peux désormais
-

Renseigner un code en début d’atelier aﬁn d’accéder au(x) formation(s) couverte(s) pendant l’atelier

-

Me connecter depuis chez moi pour accéder à l’ensemble des formations

Générer un code de session
En tant qu’aidant, générez des codes de session aﬁn de donner un accès rapide à vos apprenants !
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Une fois connecté, cliquez sur Créer un code apprenant dans le menu “Accompagner les publics”.

Vous accédez à la liste de vos sessions, et pouvez générer un
nouveau code simple
➔

Possibilité de renseigner un nom pour identiﬁer la session

➔

Possibilité de choisir une ressource pédagogique spéciﬁque
comme support de l’atelier

➔

Possibilité de préparer sa session en avance en choisissant
une date

Générer un code de session
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Énoncez le code généré à vos apprenants en début d’atelier
Depuis l’accueil de l’espace apprenant, les personnes que
vous accompagnez peuvent entrer le code grâce à une
bannière présente au haut de l’écran
➔

Si vous avez choisi une ressource, l’apprenant arrive
directement sur la formation sélectionnée

➔

Le fait de renseigner le code permet aussi d’accéder à
l’ensemble des formations disponibles sur l’espace
apprenant

Utilisez le même code pour tous les participants d’un même atelier..
Le code est valable uniquement le jour que vous aurez indiqué, et expire au bout de 4h après utilisation.
Pensez à créer une session distincte pour chaque atelier, aﬁn de pouvoir suivre le nombre de participants.

Créer un compte apprenant
En dehors des ateliers, vos apprenants peuvent accéder à l’ensemble des formations depuis chez eux !
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Création d’un compte apprenant
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Connexion pendant les ateliers
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Entraînement en autonomie

Pendant votre atelier, proposez aux apprenants qui le souhaitent de se créer un compte, avec une
adresse mail ou un numéro de téléphone, assorti d’un mot de passe simple.

Lorsqu’un apprenant est connecté, les formations consultées sont mémorisées !

Depuis chez eux, les apprenants peuvent se connecter et ainsi revoir les
formations qu’ils ont déjà suivies pour prolonger leur apprentissage.

Accéder au suivi des apprenants
Depuis l’historique de vos sessions, regardez qui a participé à vos sessions !
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Une fois connecté, cliquez sur Créer un code apprenant dans le menu “Accompagner les publics”.
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Vous pouvez suivre le nombre de participants à chaque session, et ainsi contribuer évaluer l'impact de
votre structure.

Le référent peut visualiser l’ensemble des sessions réalisées au sein de sa structure.
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Vous avez un suivi individuel des formations consultées par chaque apprenant, dès lors qu’il ou elle était connecté(e).

Questions fréquentes

L’accès aux ressources pendant l’atelier
Les apprenants sont-ils obligés de se créer un compte pour accéder aux formations ?
Non, pour accéder aux formations pendant votre séance ou atelier de formation, les apprenants n’ont pas besoin de compte. Ils
doivent simplement renseigner un code sur la page d’accueil de l’espace apprenant pour accéder à la formation choisie.
Comment fonctionne le code ?
Depuis votre compte aidant, vous pouvez créer des sessions apprenant : vous choisissez le jour de votre séance, et un code est
généré automatiquement.
Tous les participants de votre séance utilisent le même code. Lorsque l’apprenant renseigne le code, cela lui ouvre une session
de 4 heures pour accéder aux formations.
A quoi l’apprenant a-t-il accès quand il entre un code ?
Renseigner un code permet à l’apprenant d’accéder à toutes les ressources disponibles sur l’espace apprenant.
Si vous voulez que l’apprenant accède directement à une ressource en particulier, vous pouvez avez la possibilité, lorsque vous
créez une session apprenant, d’en choisir une parmi la liste des ressources disponibles sur l’espace apprenant.

L’accès aux ressources après l’atelier
Pourquoi proposer aux apprenant de se créer un compte ?
C’est utile pour les apprenants qui sont capables de retourner en autonomie sur 1,2,3 digit plus tard, et qui souhaitent continuer
à s’entraîner. A la ﬁn de votre atelier, vous pouvez leur proposer de créer un compte, avec une adresse email ou un numéro de
téléphone. Une fois connectés, ils retrouveront les formations vues dans l’atelier et pourront en découvrir d’autres.
Le formateur a-t-il accès aux formations consultées par les apprenants après l’atelier ?
Si le compte apprenant a été créé pendant votre atelier de formation, son compte est automatiquement relié à votre structure.
Dans ce cas, depuis la page “Ma structure”, vous avez accès à la liste des apprenants, et aux formations qu’ils ont consultées.
Que faire si l’apprenant a oublié son mot de passe ?
En cas de perte de mot de passe, l’apprenant peut demander une réinitialisation de son mot de passe. Si son identiﬁant est une
adresse email, il recevra directement par email un lien pour redéﬁnir son mot de passe. Si son identiﬁant est un numéro de
téléphone, il recevra dans les deux jours un appel ou un sms avec son nouveau mot de passe..
Est-il possible de voir les participants et la formation couverte lors d’un atelier précédent ?
Cela dépend de votre rôle utilisateur sur 1,2,3 digit (rendez-vous sur la page “Mon proﬁl” pour vériﬁer votre rôle).
Si vous avez le rôle “Aidant”, pour le moment vous ne pouvez voir que les informations des sessions apprenant que vous avez
créées. Si vous avez le rôle “Référent”, vous avez accès à la liste des sessions créées par les autres membres de votre structure.

Vous avez des questions ?

Pour toutes questions supplémentaires, contactez-nous à l’adresse contact@123digit.be

Contacter 1,2,3 digit →

Pour en savoir plus sur l’association WeTechCare à l’initiative de la plateforme 1,2,3 digit :
Consulter le site : wetechcare.org

