FOAD connexion n°15
A vos agendas
Du 17 au 21 septembre – Campus
européen d'été 2012 (Poitiers) :
« Qu'apprend-on avec les réseaux
socio(numériques) ? »

Juillet / Août 2012

Coup de projecteur !
« La scénarisation en formation à distance »
Compte-rendu de la journée du FFFOD du 29 mai 2012

Programme et modalités d’inscription

22 et 23 octobre – Serious Games
Expo 2012 (Lyon)

Consulter le dossier en ligne

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

Plus d'infos !

8 et 9 novembre – 13ème congrès
de l'Université Numérique des
Sciences Santé et Sport (Lille)
=> Appel à communications
En savoir +

20 et 21 novembre – Elearning
Expo (Lyon)

« Pratiques d’individualisation au sein de la
formation professionnelle »
Lundi 3 septembre 2012 de 14h à 17h,
sur la Foire de Châlons en Champagne, à l’Espace Feuillatte
Cette journée vous concerne… le développement de la
formation à distance répondant à des besoins de parcours
individualisés.

Infos sur cet événement

Actus d’ici & d’ailleurs
Enquête « Standards e-learning »
du FFFOD
Connaître les finalités de l'enquête
et y répondre

Serious game : appel à projets de
la région Aquitaine
=> Délai de réponse : ce 27 juillet
2012 à 12h00
En savoir plus
et documents de réponse

Serious games : les premiers
retours d’expériences en France
A lire dans le Journal du net
(08/06/2012)

Consultez le programme.
Information et inscription : Delphine Prvulovic - Tél. 03.26.21.73.36

Vécus & pratiques
Usages des TIC par les lycéens pour l'apprentissage des langues
étrangères : déconnexion entre usages privés et scolaires
Ecouter la conférence
(Nicolas Guichon, Université Lyon II, 45 mn)

Formateurs… à vos marques !
Livre blanc « L’apprentissage augmenté - Les TICE au service de
l’innovation et des alternatives éducatives » (Thot Cursus)
En savoir plus et télécharger ce livre

ProximeeTIC : Wikiradio de l'Université Européenne
de Bretagne (UEB) - Nouvelle série d'émissions sur les TIC
utilisées dans les pratiques pédagogiques universitaires
Accéder à la radio en ligne
(source Skoden, 25/05/2012)

Contacts :
Laurence Dalla Libera,

Educaplay : plate-forme de création
gratuite d’activités pédagogiques

coordinatrice régionale P@T/ FOAD

Véronique Jolly,
chargée de mission FOAD

Ressources en
vue

Découvrir l'outil
er
(source Thot Cursus, 1 mai 2012)

Manipuler la souris de clic en clic !
Accéder au cours
(source Skoden, 13/06/2012)

