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

A vos agendas

Coup de projecteur

Jusqu'au
17
octobre
Appel
à
communications
pour
le
colloque
« Développer des compétences TIC Santé
pour mieux soigner aujourd'hui » des 7 et 8
février 2012

Rentrée 2011/2012 : remise à niveau en classes virtuelles au
CFA Pasteur (Reims)
Lire l'article

Lettre FormaTIC Santé n° 87
Du 23 au 25 août - Colloque Cyber Langues
2011, à Marly-le-Roi (proche Paris)

…Du côté des P@T...
« Formation à distance : un programme ambitieux de
développement des P@T »

Plus d'information

Article paru dans Arifor Magazine n°31 - Juillet 2011

13 et 14 octobre - « Documentation 2.0 en
sciences de la santé : Hospitaliers et
Universitaires, une synergie nécessaire »,
24èmes journées du RNDH (réseau national des

A découvrir

documentalistes hospitalières)

Programme

Vécus & pratiques

Actus d’ici & d’ailleurs

Le site de curation de T@D, communauté de pratiques des tuteurs à distance
Découvrir Scoop It

Charte des bonnes pratiques « FOAD et
Alternance » (pour dispenser des formations
à distance en alternance)

Rapid Learning, Rapid Market (témoignage)
Lire l'article de MyRhline (28 juin 2011)

A découvrir sur le site du FFFOD

Second Life offre une salle de cours virtuelle à la fac de droit de Lyon 3
A lire pour info

Distance zéro, action innovante du GIP
EFTLV souligné lors du dernier séminaire du
CMA (dans Le Quotidien de la formation du
22 juin)

Production de modules e-learning : internaliser ou externaliser ?
(Actualité du blog e-Doceo, 15 juin 2011)
Lire cette contribution

Le e-learning fait son entrée dans le
dictionnaire de la langue française

Formateurs… à vos marques !

Vu dans MyRhLine et e-learning.fr

Formation et certification au tutorat et invariants pédagogiques en
e-learning (source : Newsletter « Les Journées du E-learning » de Lyon,

« Les experts PlanetLab », jeu sérieux primé
par Cegos

15 juin 2011)

Vidéo à écouter

A lire sur le portail régional FOAD
Lien vers la fiche du jeu
Air Liquide Grand Prix 2011 ‘Discover’,
programme d’intégration réalisé à 100% en
ligne pour tout nouvel embauché.
A lire sur IndiceRH

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

)
L'Université européenne de Bretagne sur iTunesU (mise en
ligne de ressources pédagogiques)

Ressources en
vue

Lire le communiqué ou aller voir sur iTunes U

Nouveau : un serious game vidéo sur le handicap (CNAM Pays
de Loire)
Présentation et contact en ligne

Véronique Jolly,
chargée de mission FOAD

Speechi passe en version 5
(outil de rapid learning pour créer des modules de formation en ligne)
En savoir plus - Contact commercial

