FOAD connexion n°16
A vos agendas
èmes

25 et 26 septembre – 5
journées ANSTIA sur le 'Handicap
et numérique' et la 'Qualité et
numérique' (Université Versailles
St-Quentin-en-Yvelines)
Pré programme,
sites de l'ANSTIA et du séminaire

28 septembre – Présentation de
neuf plates-formes d'e-formation
open source (Bagnolet)
Fiche descriptive de l'étude.
Contact Jean-Luc Peuvrier, Stratice

9 et 10 octobre – « Accompagner
les enseignants à la pédagogie
universitaire numérique : quelles
compétences ? », organisation par
la MINES et l'Université Rennes 1
Présentation des journées d'étude
et de l’appel à contributions

Septembre 2012

Coup de projecteur !
Nouvelle publication de l’Arifor :
« Mémo FOAD de l’ingénierie financière »
- droit commun pour la prise en charge des actions
de formation professionnelle continue
- spécificités à connaître pour le financement des FOAD
- possibilités de financement de FOAD en région
Présentation et téléchargement sur le site régional FOAD

…Du côté des P@T... Point d’@accès à la Téléformation
P@T en Bretagne : témoignage vidéo d’apprenants
en situation de handicap
« Point d’accès à la téléformation (P@T), la Formation à
Distance (FOAD) : une nouvelle modalité formative pour les
personnes en situation de handicap »
Découvrez les témoignages d'apprenants

Actus d’ici & d’ailleurs
Vécus & pratiques

Bourgogne : appel d'offres PRIM'
2013 ‘Relance pour une action
FOAD’ - Réponse pour le 9
octobre

« Évaluation du succès du e-learning : l'influence des
caractéristiques perçues de la technologie »
- Par Emma Ben Romdhane

Cahier des charges et
contact Christine Bazin

Présentation en ligne
(Source : Lettre mensuelle FOAD, juillet 2012, Centre INFFO)

E-learning et données à caractère
personnel…
A lire dans e-learning letter
(13/07/2012)

Le e-learning est-il le futur de
l'enseignement ?

Formateurs… à vos marques !
La gestion de projets en blended learning (Midi-Pyrénées)
En savoir plus sur cette formation FAFIEC / FPSPP
et sur le programme. Contact FAFIEC : Virginie Berlier

A lire sur Atlantico
(20/08/2012)

Contacts :
Véronique Jolly,
chargée de mission FOAD

Laurence Dalla Libera,
coordinatrice régionale P@T

Ressources en
vue

L'usage de Twitter dans la formation
à distance - Par Xavier Inghilterra,
doctorant, juillet 2012
Présentation sur SlideShare

L’amphi dont vous êtes le héros Par Jean-Marie Gilliot, mai 2012
Découvrir le scenario pédagogique sur le
blog ‘Techniques innovantes pour l'enseignement supérieur’

