FOAD connexion n°21
A vos agendas
1er octobre – Conférence de Jacques
Paynauld « L’innovation pédagogique
et l’apprentissage à l’ère numérique :
une perspective nord-américaine
(Paris)
Plus d’informations

1er octobre au 12 décembre –
Les 10 ans de t@d
Plus d’informations

1er et 2 octobre – Blend conférence,
ateliers… autour du Web, organisé
par La Cuisine du Web et l’Université
de Lyon (Lyon)
Plus d'informations

17 octobre – Rencontre régionale de
la Communauté FOAD
Bourguignonne : « FOAD : et s’il était
temps d’ouvrir ? » (Dijon)
Plus d'informations

Septembre 2013

Coup de projecteur !
Web conférence le mardi 8 octobre 2013
sur « les P@T en Champagne Ardenne »
Intervention de l’ARIFOR
Dans le cadre du Cycle "Formation numérique et territoire"
Organisé par le FFFOD (Forum Français pour la Formation
Ouverte à Distance)
La demande d’inscription (gratuite) pour accéder
à cette conférence sera mise en ligne sur le site portail régional
http://foad.cr-champagne-ardenne.fr

…Du côté des P@T... Point d’@accès à la Téléformation
Un nouveau P@T vient d’être labellisé et rejoint le réseau
des 38 P@T déjà présents en Champagne-Ardenne.
Il s’agit du P@T de Brienne-le-Château porté par le Centre
social - Maison de la Famille, 2 rue de Loménie –
tél 03.25.92.91.91
Plus d’informations : Laurence Dalla Libera

Vécus & pratiques

Actus d’ici & d’ailleurs
French Web Tour Nice : e-learning
sur mobile, zoom sur Teach on
Mars
Pour la consulter

Enjeux et pratiques en formation à distance : le cas du
dispositif Forse
Voir l’article

Formateurs… à vos marques !
Les impacts du numérique sur les métiers de la formation

Lituanie : l’office de Tourisme
lance un e-learning
Pour la consulter

Voir l’article

Pourquoi l’incompétence des formateurs est-elle leur meilleur
atout pour faire apprendre ?
Voir l'article

L’apprenant rêvé des MOOCs

Contacts :
Laurence Dalla Libera,

Voir l’article

Coordinatrice régionale P@T

Annabelle Touratier
Chargée de projets multimédia

Ressources
en vue

La formation à l’épreuve du numérique,
Education Permanente, AFPA, 01/06/2013, 218 p.
Voir le sommaire des articles

Le livre blanc du MOOC :
Concevoir un parcours d’apprentissage dans le cadre d’un MOOC
Accéder à la ressource

http://foad.cr-champagne-ardenne.fr

