FOAD connexion n°10
A vos agendas
6 mars - Webinar « Le nouveau
continent des apprentissages
mobiles » (conférence en ligne)
S'inscrire (gratuit)

13, 14 + 15 mars - e-learning Expo
(salon de la formation à distance
et en ligne, Paris)

Février 2012

Coup de projecteur !
Le-e-learning-en-question : repères pour analyser et
comprendre l'intérêt du e-learning
Intervention de Fabien FENOUILLET, professeur de
psychologie cognitive à l’Université Paris-Ouest
(Source : FormaTIC Santé, newsletter, décembre 2011)

Site et inscription en ligne

Ecouter l'intervention

27 et 28 mars - Séminaire CNED
pour les praticiens-chercheurs
(Poitiers)

…Du côté des P@T... Point d’@accès à la Téléformation

Programme et infos

Actus d’ici & d’ailleurs
Etude CGPME sur « PME, Internet
et e-learning » (novembre 2011)
Source et synthèse des résultats

Retour d’expérience du Groupe
ESC Amiens : interview de la
responsable du dispositif FOAD
A lire sur le site d'Onlineformapro

Generic - Serious Game : plateforme d'édition générique de jeux
sérieux pour les UNT (universités
numériques thématiques)
Lire le communiqué de l'UNT

Favoriser l'accès à la qualification
des handicapés : l'espoir de la
FOAD
Lire l'article sur le site du FFFOD

Chiffres 2011
- 1460 personnes ont bénéficié d'une formation à distance
financée dans le cadre du chèque formation dans un P@T de
de Champagne-Ardenne,
- soit 300 dans les Ardennes, 581 dans la Marne, 218 dans la
Haute-Marne et 361 dans l'Aube.
Contact : Laurence Dalla Libera, coordination régionale des P@T

Vécus & pratiques
La Formation Ouverte A Distance (FOAD) dans la formation de
travailleurs sociaux : quelles pratiques ?
Lire les actes de ce colloque 2011

Formateurs… à vos marques !
App'i pour apprendre à iapprendre : nouveau parcours de
formation animé par Jean Vanderspelden (consultant ITG)
En savoir plus

« Les pratiques d’auto-apprentissage des adultes en FOAD :
effet des styles et de l’auto-apprentissage »
Consultez la thèse de Jean Frayssinhes

Contacts :
Laurence Dalla Libera,
Top 5 et Flop 5 du e-Learning 2.0

coordinatrice régionale P@T/ FOAD

Véronique Jolly,
chargée de mission FOAD

Lire ces leviers et freins (Formablog)

Ressources en
vue

Découvrir l'ordinateur pour un public
en situation d'illettrisme
Formation d'Alpha TIC

