FOAD connexion n°13
A vos agendas
9, 10 et 11 mai – « Pédagogie
universitaire
numérique »,
séminaire
organisé
par
l’Université Vivaldi (Caen)
Inscription et programme, cliquez

23 et 24 mai – e-virtuoses,
colloque « Evaluer et mesurer
l'impact du serious game »
En savoir plus

13 juin 2012 – « Connaître les
fonctionnalités pédagogiques de
la plate-forme Moodle » à
Châlons en champagne (ARIFOR)
Programme et inscription
Contact : Séverine Vigourt

Actus d’ici & d’ailleurs
Le boum des formations mixtes et
du tutorat (enquête sur « La
formation professionnelle en
Europe », Observatoire Cegos)

Mai 2012

Coup de projecteur !
Le M-learning (ou mobile learning) :
qu’est-ce que c’est ?
Comment développer des contenus ?
En savoir plus

…Du côté des P@T... Point d’@accès à la Téléformation
Le chèque formation : une aide régionale pour bénéficier
d'une formation à distance en Champagne-Ardenne
Découvrez ce dispositif et les modalités d'accès : cliquez
Contact : Laurence Dalla Libera, coordination régionale des P@T

Vécus & pratiques
Compte-rendu d’atelier- « Formations hybrides, synchrones,
asynchrones, entièrement à distance :
parallèles ou compléments ? »
Lire le compte-rendu

Lire le communiqué de presse

Echos du salon Elearning Expo
2012 (15, 16 et 17 mars)
Vers la maturité ?
Réussir à intégrer l'e-learning

Schéma sur le montage financier
de projets FOAD
Regarder le schéma

Formateurs… à vos marques !
Guide des technologies et outils efficaces pour le
perfectionnement et la formation en ligne du personnel
Télécharger le guide (août 2011, Canada)

La formation de formateurs et d’enseignants à l’ère du
numérique (4è édition du RIFEFF, 2012)
Publication collective à télécharger

Résultats de l’enquête annuelle
sur les ressources numériques
dans les bibliothèques

Entretiens filmés de FORMASUP
sur la FOAD, dont :

Par Vodeclic

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

Véronique Jolly,
chargée de mission FOAD

Ressources en
vue

* Présentation de l'EAD par la FIED Par Jacques Carpentier, président
* Table ronde « Le financement de
l'enseignement à distance »- Animée par
André Escure
* Service Formation Tout au Long de la Vie
/ Visas "Libres Savoirs - Par Mmes Paris et
Khelil, Région Centre
(source : Université de Provence)

