FOAD connexion n°5

Août / Septembre 2011

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

A vos agendas
Du 15 au 17 septembre 2011 - Conférence
e-learning « V Jornadas e-Learning en la
Formación para el Empleo en las
Administraciones Públicas » (Espagne)
Pour plus d’infos
23 septembre 2011 - Journée « FOAD,
e-learning, accompagnement à distance,... :
Comment participer à leur développement
collectif en Bourgogne ? » organisée par le
C2R Bourgogne (Dijon)
Lire l'annonce (rubrique Agenda du site
FOAD Bourgogne)
Du 14 au 16 novembre 2011 - Programme
prévisionnel des 9èmes rencontres du
FFFOD (Orléans)
Lire le communiqué de presse

Actus d’ici & d’ailleurs

Coup de projecteur
Le programme de professionnalisation Arifor
2011/ 2012 arrive ! En savoir plus sur le programme.

L’un des axes de formation concerne les
praticiens de FOAD en région Champagne-Ardenne.
Si vous projetez d’intégrer l’utilisation de la plate-forme de formation à distance Moodle,
venez suivre le module :

« Connaître les fonctionnalités de la plate-forme MOODLE »,
le mercredi 13 juin 2012 (référence MF11).
Découvrir le module et se préinscrire

…Du côté des P@T...
Vendredi 30 septembre 2011 :
Portes ouvertes de l'ARIFOR de 9h30 à 16h
Venez découvrir ou redécouvrir les principales activités de
l'ARIFOR, dont les nouveautés de la coordination de la FOAD
(formation ouverte et à distance) et des P@T (Points d’accès à la Téléformation) : le site
portail régional, ses ressources, les nouveaux outils de communication des P@T.

Rappel du cadre juridique de la FOAD
Inscription souhaitée au 03 26 21 73 36 ou contact@arifor.fr

A lire dans La lettre de l’ANFH de juillet
2011

Vécus & pratiques

Les inconvénients du m-learning

L’approche par résolution de problèmes en classe virtuelle
En savoir plus sur cette expérience canadienne

A lire sur Skol@anet

La réussite du blended learning
(article de Christian Darvogne, sur son blog Obifive, 18/07/2011)
Lire son article

Présentation de la plateforme e-learning
manager
Visionnez la vidéod’e-Doceo

Formateurs… à vos marques !

Témoignage sur la mise en place d’un
dispositif de formation comprenant un serious
game à l’attention de commerciaux et
managers (10/07/2011)

La collection MédiaFICHES
« Pour s’informer et se former aux TICE »
Pour découvrir ces fiches

A lire sur LearningPlanet
Promethean Planet pour mutualiser des ressources éducatives
Découvrir ce site

Fiches de présentation des activités MOODLE de RMS
Pour télécharger les 12 fiches

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

Ressources en
vue

Moodle, le LMS Open-Source qui monte : clés de réussite
Pour lire l'article
TIC et pédagogie universitaire : retour aux fondamentaux
Pour accéder à aux ressources, Profetic

Les sens de l'art - Une découverte de la peinture pour les jeunes malvoyants…et les autres
Découvrir ce produit du CNED

