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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

18 janvier : recrutement stagiaires pour
la formation ‘Distance zéro’ « Technicien
de conduite de process » (démarrage le
13/02/2012, Champagne-Ardenne)

Génération Y

En savoir + en consultant les
fiches produit et métier
er

31 janvier et 1 février 2012 - iLearning
Forum (Paris)

Son rapport au monde et à la virtualité : comment
manager les Y ?
Notes de conférence
(suite à la conférence du 17/11/2011 à Sciences Po Reims)

…Du côté des P@T...

En savoir +

2011 : grâce au dispositif Chèque formation financé par la Région, + de 2 000
personnes ont suivi une FOAD dans un P@T de Champagne-Ardenne.

7 et 8 février 2012- Colloque TIC Santé
(Issy les Moulineaux)

La labellisation des P@T sur 2011-2014 devrait permettre
d'ancrer encore davantage les P@T sur les territoires et en
renforcer l'offre de services existante.

Programme en ligne

Actus d’ici & d’ailleurs

C'est en formulant ce souhait que la coordinatrice régionale et le
réseau des P@T vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année.
Laurence Dalla Libera, coordinatrice régionale des P@T

T-Tutor@t : FOAD de tuteurs en
entreprise proposée en Bourgogne par
l'OPCA Transports et la Région
Présentation de la formation
(source Skoden)

Comment les jeunes vivent-ils et apprennent-ils avec les nouveaux médias ?
(article dans Le Monde, 21/11/2011)

Vécus & pratiques
Les compétences et les ‘CCC’ :
capacités, contenus et contextes, Learning Outcomes,
apprentissage et dispositif, approche programme … (Université de Louvain)
Lire l'article de Marcel Lebrun
Choix d'un logiciel auteur (avis d'un formateur sur Innovae Publisher)
Par Benoît Tostain, conseil en e-learning & Communication

Lire l'article

C'est à lire en cliquant

Nouveau diplôme en formation à
distance
chez
Promotrans :
‘BTS
Transport et Prestations Logistiques’

Formateurs… à vos marques !
Service CRATICE pour l’accompagnement
des enseignants aux TIC
Site de l’Université de Pau et du pays de l’Adour

En savoir + et contact
Retours sur les journées e-learning de
Lyon des 23 et 24 juin 2011

Les pratiques et défis de l’évaluation en ligne
(rapport t du REFAD, signé Lucie Audet)

Sur le blog d'EducPros et vidéos

A télécharger et lire

6 tutoriels vidéos pour l'utilisation de la plateforme
LMS ILIAS (newsletter SKODEN + lien Bonus du 26/11/2011)
A écouter sur YouTube

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

Ressources en
vue

« Médias et formats » - Module de formation en ligne
développé avec le logiciel elearning maker
(newsletter SKODEN + lien Bonus du 26/11/2011)

Voir une démo du module

