FOAD connexion n°7

Novembre 2011

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

A vos agendas
er

31 janvier et 1 février - iLearning Forum
(Paris)
En savoir +
7 et 8 février 2012 - Colloque TIC Santé
2012 : « Développer des compétences
TIC Santé pour mieux soigner
aujourd'hui » (Issy Les Moulineaux)
Programme en ligne
ème

9 et 10 février - 3 assises territoriales
de la FOAD (Montpellier)
A noter dans l’agenda !

Actus d’ici & d’ailleurs

Coup de projecteur
Mise en ligne du vade-mecum des bonnes pratiques sur
le « Financement et mise en œuvre de la FOAD »
Présentation d'Emmanuel Journot, INFFOLOR, membre du FFFOD
Téléchargement libre sur le site du FFFOD, cliquez !

…Du côté des P@T...
La région Champagne-Ardenne a confié à la coordination
régionale du réseau des P@T (ARIFOR) la mise en œuvre d’une
démarche outillée de renouvellement du label (2011 à 2014).
Accompagné par un consultant extérieur, Jean Vanderspelden, un groupe constitué
de P@T volontaires et représentatifs de la diversité régionale du réseau travaille à
l’élaboration d’un outil qui sera testé avant d’être délivré à l’ensemble du réseau.

Le portail FOAD Champagne-Ardenne
indexé sur le site de Jean Vanderspelden
Site iapprendre.fr

Pour plus d’informations, contactez Laurence Dalla Libera

Vécus & pratiques

(rubrique n° 6 « Des sites)

Quand le m-learning n'a pas que des partisans...
Lire l'article de Thot Cursus

« Le e-learning, une piste qui mérite
d’être bien davantage explorée »
(COE - Conseil d’orientation pour l’emploi)

Exprimé par le COE
Dossier documentaire du Centre Inffo :
« FOAD - Approches conceptuelles
méthodologiques et techniques »
Pour le télécharger

Blended learning : du mélange des ingrédients naît la formation réussie
A parcourir sur le site de Thot

Formateurs… à vos marques !
Revisitons la FOAD (post de M. Frayssinhes)
A lire sur le blog

Quand le nécessaire contrôle gêne le
développement des FOAD
Lire l'article
Un serious game pour lutter contre les
discriminations
Article du Centre Inffo

Des formations sur la ballodiffusion existent…
Exemple avec l'ANSTIA (Lille)
Spécificités de la gestion de projet e-learning
Lettre d'Alain Renault Conseil n°24
Web documentaire sur l’usage des
technologies en formation
A écouter sur AFPA Web TV

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

Ressources en
vue

Les 8 compétences de l’apprenant à distance
En savoir + (portail Skoden)
Technifutur : montrer ! - Série de vidéos pour les
professionnels : montrer sans parler
A voir sur Chaine Technifutur (You Tube)
30 minutes pour comprendre.
Un format pour le contenu à l'Université de Rouen.
Exemple avec les maths du carreleur

