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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

Du 6 au 9 novembre - Learning 2011
(Etats-Unis, Orlando)
Site du salon

Les 9èmes rencontres du FFFOD approchent…
14, 15 et 16 novembre 2011

èmes

22 et 23 novembre 2011 - 9
rencontres du e-learning et de la
formation mixte

Programme et inscription
Du 23 au 25 novembre - Educatec
Educatice
Pour s'inscrire
Pour participer aux Trophées des
technologies éducatives, cf. dossier

Ecoutez la présentation du programme de Jacques Fayet, cliquez !
Se renseigner et s’inscrire, RDV sur le site du FFFOD.

…Du côté des P@T...
Une nouvelle charte graphique pour les P@T !
Pour mieux cibler la communication sur la formation à distance,
une nouvelle charte FOAD vient de voir le jour. Elle se compose
graphiquement de triangles modulables à l’infini. Chacune des
entités (site portail régional, dispositif chèque formation et P@T) a ses propres
couleurs avec un slogan commun : « la formation à distance, c’est tendance ».
Pour plus d’informations, contactez Laurence

Actus d’ici & d’ailleurs
Enquête sur le temps de travail des
tuteurs à distance
Pour répondre au questionnaire
Un livre blanc sur les serious games
(B. Lhuillier, Learning Planet, sept. 2011)
Pour le télécharger

Vécus & pratiques
Résultats de l’enquête FOAD, organisme de formation et CFA
Pour accéder au document
Témoignage d’un formateur qui s’est professionnalisé sur les TIC
Accès en ligne
Accompagner le changement dans les organismes de formation
Lire cet article réflexif

Une formation à la communication écrite
en classe virtuelle

Zakorito, un LMS orienté certification
Témoignage sur la conception de cours

A découvrir si besoin

Formateurs… à vos marques !

Qu’est-ce que le SCORM ?
Réponse d'e-Doceo

« Création pédagogique par capture d'écran » - Atelier de
perfectionnement en éducation à distance (REFAD, Canada)
Par Internet le 30 novembre 2011

Intégration du jeu et de la mobilité dans
un parcours de formation mixte
A lire dans la news de Symetrix

Vidéo sur « La taxonomie d’Anderson et de Krathwohl »
(portant notamment sur la taxonomie des objectifs liés à la FOAD)
Regardez la vidéo

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

Guide d’animation d’un forum de discussion
Consulter le guide en ligne

Ressources en
vue

Campus numérique des IUT : des ressources pour les
enseignants et étudiants en IUT ou dans le supérieur
Découvrir la rubrique 'Ressources'
Un avis sur l’iPad et l’e-learning
A parcourir...

