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A vos agendas

Coup de projecteur !

5 et 6 avril – ECRI-TECH sur le
thème « La tablette numérique,
nouvelle ardoise de l’élève ? »
(Nice, Pôle universitaire de NiceSophia-Antipolis)

Echos des journées ANLCI
« Quels usages du numérique pour les personnes en
situation d'illettrisme ? » avec 2 articles :
« Numérique et illettrisme : premier bilan des rencontres
de l’ANLCI » par Frédéric Haeuw (11/02/2012)

Programme 2012 et actes 2011

12 mai – Délai de réponse pour
contribuer au hors-série AFPA de
l’Education permanente sur la
« formation numérique »
Plus d’infos et appel à contributions

11 mai – Conférence 2012 de
SeriousGame.be (Louvain - la Neuve, Belgique)

« Numérique & illettrisme : des usages riches et variés,
mais pas généralisés ! » par Jean Vanderspelden (13/02/2012)

…Du côté des P@T... Point d’@accès à la Téléformation
Ouverture de 2 nouveaux P@T en Champagne-Ardenne


Site de la conférence

Actus d’ici & d’ailleurs
« L'année 2012 pourrait être celle
des outils auteurs… » - Interview
de Gilles Burysek, Président
d’Inovae SAS (Troyes)
A lire sur eLearning-infos.com

Coût de la formation en ligne :
Rapport
de
l’ENTE
(Ecole
Nationale des Techniciens de
l'Equipement)



Cormicy (Marne) : Maison des Services - 2, rue Désiré
Masse - 51220 Cormicy - Tél : 03 26 50 72 90 Mail : maisondesservices@cormicy.fr
Accompagnateur relais : Nicolas Sassano
Bar-sur-Aube : Association Entraide - 5, rue Danton 10200 Bar-sur-Aube - Tél 03 25 27 07 69 Mail : entraidebarsuraube@wanadoo.fr
Accompagnateur relais : Noémie Rosay
Et en bonus, un écho P@T de Bretagne :
La Bretagne numérique pour tous : EPN, P@T et visa

Vécus & pratiques
Causes d’abandon d’étudiants en formation à distance Thèse de Doctorat de Lydie Réné, Université Aix-Marseille III
Lire cette thèse (novembre 2011)

Pour lire le rapport (site de Skoden)

« Les formations en e-learning
séduisent de plus en plus de
cadres » - Interview du directeur
de l’IAE de Caen

Formateurs… à vos marques !
Grille d’analyse des besoins d’aide des apprenants à distance :
une proposition de Dominique Agosta
A lire sur le blog de T@D

Lire l'article paru dans Capital

Contacts :
Laurence Dalla Libera,
coordinatrice régionale P@T/ FOAD

Véronique Jolly,
chargée de mission FOAD

Ressources en
vue

Orthochansons : nouveau
programme multimédia interactif
pour améliorer son orthographe
Découvrir ces ressources auteurs

Panorama des médias sociaux 2012
(Publié le 20/02/2012 par Frédéric
Cavazza)
Voir le panorama en ligne

