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A vos agendas

Coup de projecteur !

10 avril – « LMS, Open-source ou
propriétaire ? ». Nouveau,
webconférences du FFFOD

« Une démarche de compétence accompagnée sur
la plate-forme d’e-formation Moodle »

Pour s'inscrire (gratuit pour
les adhérents du FFFOD)

28 et 29 juin 2012 – Journées
TICE-Alpes « Temps de la
technologie,
temps
de
la
pédagogie » (Grenoble)
En savoir plus sur le programme

28 et 29 juin 2012 – 7ème édition
des Journées du E-learning (Lyon)
Plus d'infos sur le site et contact

Actus d’ici & d’ailleurs
Lancement du site Internet du
projet européen EuroDIM pour la
mobilité des apprentis en
Europe (utilisation des classes
virtuelles pour la préparation
linguistique) - Pilotage par le CFA
Pasteur à Reims, Arifor partenaire
communication
Se rendre sur le site web d'EuroDIM
Lire la lettre d'info EuroDIM

8ème édition de MoodleMoot –
Conférence francophone des
utilisateurs de la plate-forme d’eformation Moodle (20 au 22 juin)
Appel à communications 2012

Bilan iLearning Forum 2012 par
HR Valley

Expérience de l’école eXia (Groupe CESI) présentée
aux 9èmes rencontres du FFFOD (novembre 2011)
En savoir plus sur cette expérience

…Du côté des P@T... Point d’@accès à la Téléformation
13 juin 2012 - Action de formation organisée par l’Arifor
« Connaître les fonctionnalités de la plate-forme Moodle »
=> Se familiariser avec les principales fonctionnalités
pédagogiques de la plate-forme d’e-formation Moodle
=> Être en mesure de construire un cours en ligne
(séquençage de scenarii pédagogiques, intégration de
ressources, gestion d’un environnement collaboratif…)
Programme et inscription : Séverine Vigourt

Un nouveau P@T à Bar s/Aube -

Lire l’article de l'Est Eclair
Contact Laurence Dalla Libera, coordinatrice régionale des P@T

Vécus & pratiques
« Traçabilité des actions de FAD, FOAD, e-learning » Présentation du partenariat CNED / FONGECIF à une réunion
d’OPCA/OPACIF sur le financement de la FOAD
Lire le PowerPoint

« Les caractéristiques FOAD »
Document en ligne d’Adeline Bossu

Formateurs… à vos marques !
Une i-passerelle pour la formation des enseignants
A lire sur le site Ludovia
(site ipasserelle en cours de développement)

Lire le 4 pages (article source)

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

Véronique Jolly,
chargée de mission FOAD

Ressources en
vue

Travail collaboratif à distance :
formation en ligne et guide du travail
collaboratif
Accès au cours d’Isabelle Gonon (CNAM)
(source : NetPublic)

FOAD Orion, pôle de compétences de
l’Education nationale
Découvrir le site et l’équipe en région

