FOAD connexion n°2

Avril 2011

L’e-lettre d’information de l’Arifor sur la formation à distance en Champagne-Ardenne

A vos agendas
En région : prochaines sessions
Distance Zéro les 5 et 9 mai 2011 :
* Business analyste pour PME/PMI et
* Agent d'accueil transfrontalier

Coup de projecteur
Les jeux sérieux. Comment les définir ? En quoi
peuvent-ils être utiles en formation ?
Les serious games dans tous leurs états !

Pour plus d'infos : fiches n° 1 et n° 2
ème

24 et 25 mai (Paris 8 ) - Les rencontres
du e-learning et de la formation mixte
Pour plus d'infos
ème

30 et 31 mai 2011 - 3
édition des
E-virtuoses, conférence internationale
dédiée aux serious games, Valenciennes
Pour plus d'infos
ères

8 et 9 juin 2011 - 1
rencontres
internationales de la Marétique (mer et
numérique), Havre

…Du côté des P@T...
Liste des sites P@T labellisés en région ChampagneArdenne pour la période 2011-2014
A consulter
Ce label garantit au financeur, la Région Champagne-Ardenne, et aux partenaires
locaux une qualité de service homogène d’un P@T à l’autre, quel que soit le territoire.
Ces Points d’Accès à la Téléformation (P@T) accueillent toute personne souhaitant
se former à proximité de chez elle ou de son lieu de travail, avec, pour certains
publics, un accompagnement financier par la Région.
Pour plus d’information, contactez Laurence par mail ldallalibera@arifor.fr ou
téléphone au 03 26 21 98 08.

Inscription

Vécus & pratiques

Actus d’ici & d’ailleurs

Un bon formateur est-il apte à être un bon e-tuteur ?
(article de Muriel Janoir, 26/04/2011)

Revue de presse du colloque TICE 2010
sur le web (Lorraine)

A lire sur Learning Planet !

A découvrir
Retours sur les rencontres régionales de
la FOAD du 17 février 2011 en
Bourgogne
Interventions en vidéos et
Charte de la Communauté FOAD

Formateurs… à vos marques !
Blog-Parcours
d'auto-formation pour les
acteurs
des
établissements de l'enseignement supérieur concernés par la
mise en place de projets TICE
A découvrir

« e-learning, serious game, mobile
learning…
les
nouveaux
modes
d’apprentissage se démocratisent »
A lire dans l'Actualité RH du 4 avril

Contacts :
Laurence Dalla Libera,
coordinatrice régionale P@T/ FOAD
Véronique Jolly,
chargée de mission FOAD

Portail sur les TIC et le développement durable

Ressources
en vue

A visiter

Parution de l'ouvrage « Serious games - Révolution
pédagogique »
Présentation

Maxxivoice, e-learning au service du perfectionnement de la voix pour les personnels
des centres d’appels
Site et article sur le Journal du Net
« Le fossé numérique en France » - Rapport signalé par le FFFOD
Pour télécharger le rapport ou la note de synthèse n° 218 du CAS

