FOAD connexion n°27
A vos agendas
27 mai – Webconférence
« Ressources en ligne pour
développer la littératie
numérique »
Plus d'informations

28 au 30 mai – eLearning Africa 2014
Plus d'informations

29 au 30 mai – Colloque REFAD
(Montréal)
Plus d'informations

Actus d’ici & d’ailleurs
Retour Colloque « Numérique : ordre
et désordre des apprentissages »
Voir l’article

ère

Onlineformapro lance la 1
plateforme de crowdfunding dédiée
au e-learning
Voir l’article
L’AFT-IFTIM forme au CACES
e-learning
Voir l’article

Contacts :
Laurence Dalla Libera,
Coordinatrice régionale P@T

Annabelle Touratier

Avril 2014

Coup de projecteur !
Retour sur les conférences du 27-28 mars
Les vidéos et les diaporamas des conférences sont désormais
disponibles sur le site FOAD Champagne-Ardenne.
Pour rappel ces 2 temps forts organisées par l’ARIFOR portaient sur:
- les réseaux sociaux, la e-reputation et l’éducation au numérique
- l’impact du développement d’internet et la diversité des modalités
de formation pour adultes
Retrouvez toutes les informations sur le site FOAD

…Du côté des P@T... Point d’@ccès à la Téléformation
La nouvelle cartographie des P@T est à jour : voir en pdf
et sur le site internet : http://foad.cr-champagne-ardenne.fr/pat-enregion.html

Vécus & pratiques
Les COOCs ou MOOCs corporate, nouveau cheval de Troie de la
formation en entreprise ?
Voir l’article
Les formations mixtes continuent leur progression

Voir l’article

E-learning : quelles perspectives pour 2014 ?

Voir l’article

Focus sur l’usage du e-learning en IFSI

Voir l’article

Formateurs… à vos marques !
Les outils digitaux par et pour les professeurs, clés de voûte
de l’école 2.0 ?
Voir l’article
Séminaire des 10 ans de t@d
Institutions et attention

Voir la revue
Voir le diaporama

Chargée de projets multimédia
Droit d’auteur et e-formation
Voir la webconférence + le diaporama

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

Twitter : outil de transformation dans
le champ éducatif ? Voir l’étude
Le Tsunami numérique, Emmanuel Davidenkoff
Voir la vidéo sur le livre

La formation à distance : ses spécificités pour
les ingénieries
Voir le diaporama

