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Janvier 2012

L’équipe FOAD de l’ARIFOR vous souhaite tous ses meilleurs vœux de ‘bonne heure’ pour
2012. Que la forme et le succès soient, en tout lieu, en tout temps et à chaque action.

A vos agendas

Coup de projecteur !

9 et 10 février – Journées ANLCI :
quels usages du numérique pour
les personnes en situation
d'illettrisme ? (Lyon)

Expérimentation ‘Libres Savoirs’,
pour l’accès à des formations aux savoirs de
base à grande échelle en région Centre

Présentation en ligne

9 et 10 février – Territoiles :
les rencontres territoriales de
l'e-formation et des e-ressources
(Montpellier)
Evénement et présentation

Mai 2012 – 2ème rencontre du
projet Euro DIM piloté à Reims
par le CFA Pasteur (utilisation de
classes virtuelles)
Présentation du dispositif Euro DIM

Actus d’ici & d’ailleurs
‘Formations à distance’, fiche
d’OPCALIA sur la prise en charge
financière de ces formations

En savoir plus

…Du côté des P@T...

L’offre de formation accessible dans le réseau des P@T évolue
et s’enrichit.
=> Exemple avec 3 nouveaux modules sur le champ de la
« Création et reprise d’entreprise » : n° 1, n° 2 et n° 3
Contact : Fatima Dupont, formatrice, AFPA Champagne-Ardenne
Tél. 03 26 50 78 25 et mail : fatima.dupont@afpa.fr

Vécus & pratiques
« Un actif 3.0 » (interview de Gilles Lepage)
A lire sur le site de Jérôme Deiss (AFPA)

La FOAD, des réalités, y compris pour les e-tuteurs
A lire sur le site T@D

Lire la fiche et l’article associé

GRETA de Charleville-Mézières :
12 personnes en formation sur la
maintenance d’éoliennes
Lire l'article de L'Union

Point d’@accès à la Téléformation

Formateurs… à vos marques !
Communauté d'acteurs ADUTICE : pour les professionnels
engagés dans des projets TIC Enseignant ou Formateur
Se rendre sur le site

Pédagogie : le virtuel recrée les
conditions réelles (Second Life)

Manager le changement du métier de formateur

A lire sur Lokazionel

A lire sur Learning Planet

Des dictionnaires pour E-learning /
FOAD / Informatique / Web

Contacts :
Laurence Dalla Libera,

Les consulter en ligne

coordinatrice régionale P@T/ FOAD

Véronique Jolly,
chargée de mission FOAD

Ressources en
vue

Wallangue pour se former
gratuitement en langues
Visiter le site proposé par la Wallonie

Formation en ‘Blended Learning’
Ecouter le podcast (sur YouTube)

