FOAD connexion n°17
A vos agendas
èmes

19, 20 et 21 novembre – 10
rencontres du FFFOD au Conseil
régional PACA, Marseille
Contact Sonia Le Louarn, FFFOD

12 et 13 février - Colloque TIC
Santé 2013 (Paris)
Plus d’informations

Novembre 2012

Coup de projecteur !
Nouveau catalogue de professionnalisation Arifor
Se professionnaliser à la FOAD sur 2012-2013
22 novembre 2012
« Connaître et utiliser le dispositif en ligne ‘DALIA’ »
4 juin 2013
« Animer un atelier multimédia »
RDV sur le site régional d’information sur la FOAD,
à la rubrique ‘Accompagnement’

Plus d’informations

Actus d’ici & d’ailleurs
Nouveau : newsletter sur la FOAD
du C2R (CARIF Bourgogne)
Pour s’abonner à la lettre d’info

La FOAD au service de formation
continue de l'Université de
Strasbourg. Quels avantages ?
Pour écouter la vidéo (durée 5’ 17’’)

La procrastination (tendance à
renvoyer à demain) et la
formation à distance
Article de l'Agence des usages
des TICE (28/08/2012)

Contacts :
Véronique Jolly,
chargée de mission FOAD

Laurence Dalla Libera,
coordinatrice régionale P@T

…Du côté des P@T... Point d’@accès à la Téléformation
Le réseau des P@T : 4 Réunions départementales
en novembre
- Jeudi 22 : P@T de Haute-Marne à Chaumont
- Vendredi 23 : P@T des Ardennes à Charleville-Mézières
- Mardi 27 : P@T de l’Aube à Troyes
- Mercredi 28 : P@T de la Marne à Châlons-en-Champagne
Plus d’informations : Laurence Dalla Libera

Vécus & pratiques
Réaliser un rapport d’étude et scénariser un
dispositif de FOAD sur Moodle
Présentation en ligne
(Master AIGEME, Université Sorbonne Nouvelle)

Formateurs… à vos marques !
Des livres interactifs, iBooks, pour les enseignants-chercheurs
et étudiants de la Faculté de médecine de Nancy
En savoir + (Lorraine numérique,
du 14/09/2012)

Reportage de France24 : évolutions
du e-learning utilisant l'immersion
Ecouter la vidéo (les 4 premières minutes)

Modules
e-learning
management

sur

le

En savoir plus avec CrossKnowledge
(source newsletter Skoden)

