FOAD connexion n°22
A vos agendas
4 octobre – Journée Portes ouvertes
de l’ARIFOR (9h-16)
Le programme

9 et 10 octobre – 1er Salon virtuel de
l’emploi et la formation
Plus d’informations

Du 6 au 8 novembre – Les 11èmes
rencontres du FFFOD (Caen)

Octobre 2013

Coup de projecteur !
La mobilité des apprentis grâce
au dispositif Euro-DIM
Des résultats très positifs ont été présentés lors de la plénière
du 12 et 13 septembre concernant le nombre d’apprentis mobiles
et l’extension du dispositif. Pour voir le nouveau site internet :
http://www.cfpast.com/eurodim/
Plus d’informations sur le site FOAD

Plus d'informations

…Du côté des P@T... Point d’@accès à la Téléformation
28 novembre – La formation à
l’épreuve du numérique (Paris)
Plus d'informations

Actus d’ici & d’ailleurs
Belgique : L’enseignement à
distance bascule sur internet
Pour consulter l’article

Gestion des Talents : et si on
s'inspirait du modèle anglosaxon?
Pour consulter l’article

Dans Le cadre du cycle "Formation numérique et territoire" :
Web conférence mardi 8 octobre de 14h à 15h : « Les P@T en
Champagne-Ardenne »
Seront présentés : La mise en place et l’accompagnement du réseau
par la Région, ses modalités de fonctionnement et ses perspectives
de développement.
Inscrivez-vous avant le 7 octobre (inscription)
Plus d’informations

Vécus & pratiques
Retour d’expérience : e-learning / FOAD en faculté des
sciences et techniques
Voir le diaporama
Retour d'expérience : MOOC « Gestion de projet »
Voir l’article

Le GNFA lance un nouveau projet
de e-learning (Bretagne)
Pour consulter l’article

Contacts :
Laurence Dalla Libera,
Coordinatrice régionale P@T

Annabelle Touratier

Etude sur la formation en e-learning, vue par les salariés-es
Voir l’article

Formateurs… à vos marques !
"Avec le numérique, l'enseignant doit devenir un coach"
Voir l’article

"Moocs et tutorat : l'impossible équation ?"
Voir l'article

Chargée de projets multimédia

Dossier les jeux sérieux

Ressources
en vue
http://foad.cr-champagne-ardenne.fr

Karen Chabriac, CRDP de Toulouse
Voir le dossier

La cartographie des Moocs français
Accéder à la cartographie

