FOAD connexion n°14
A vos agendas
èmes

13 et 14 juin - 10
Rencontres
du eLearning et de la Formation
Mixte (Paris)
A lire sur eLearning-infos.com et
programme

Juin 2012

Coup de projecteur !
La formation en ligne
Dossier spécial Thot Cursus sur la formation professionnelle
et l’évolution sur 25 ans des méthodes pédagogiques

Du 20 au 22 juin 2012 - 8ème
édition de MoodleMoot (Nîmes)

Consulter le dossier en ligne

Programme complet et
infos pratiques

…Du côté des P@T... Point d’@accès à la Téléformation

Du 27 au 30 août - 9ème édition de
Ludovia, université d’été de
l’e-éducation et des applications
multimédia
ludiques
et
pédagogiques (Pyrénées)
Présentation et vidéo de Serge
Tisseron, cliquez
Programme prévisionnel

Actus d’ici & d’ailleurs
Formation à distance pour les
demandeurs d’emploi : mission
réussie (FOREM, Belgique)
Lire l'article sur Thot Cursus
Découvrir l'outil formation factor-e

Déployer la FOAD dans le réseau
des AFB (ateliers de formation de
base) en Basse-Normandie
Lire l'interview de la chef de projet

Un serious game dans le secteur
automobile (chiffrer la valeur d’un
véhicule d’occasion)
Présentation vidéo du GNFA

PCIE – Passeport Compétences
Informatique Européen

Le site portail régional de la FOAD Champagne-Ardenne
s'enrichit de façon permanente. N'hésitez pas à le visiter
régulièrement :
- évolution des offres de formation à distance
- mise à jour de la cartographie des P@T
- intégration de nouvelles ressources, comme les 30
vidéos à écouter sur le site iapprendre.
Contact : Laurence Dalla Libera, coordination régionale des P@T

Vécus & pratiques
Interview d'étudiantes à l’IFRASS sur une FOAD
« Prépa concours d’Auxiliaire de puériculture »
Ecouter ces témoignages

Témoignage d’un apprenant FOAD / contrat d'apprentissage
‘moniteur-éducateur’ (Rhône-Alpes)
Ecouter la vidéo (source Skoden)

Formateurs… à vos marques !
‘Bonnes pratiques’ d’ergonomie e-learning EAO, FAD et FOAD
Consulter la page web
(source Infobulle n°118, avril 2012, CAFOC de Nantes)

« De l’activité communicative à l’activité sociale
d’apprentissage des langues en ligne » – Ali Pakdel, 21/10/2011
Accès à la thèse

Lire la lettre d'info de mai 2012

Contacts :
Laurence Dalla Libera,
coordinatrice régionale P@T/ FOAD

Véronique Jolly,
chargée de mission FOAD

Module
de
découverte
de
l'e-learning du FOREM (Belgique)
Découvrir le module

Ressources en
vue

Ecole, enjeux du numérique, pédagogie et formation des enseignants Intervention de Sandra Enlart au
‘Printemps du numérique’ 2012
Ecouter la vidéo

