FOAD connexion n°28
A vos agendas
5 juin – Digital learning Day (Paris)
Plus d'informations

25 et 26 juin – Journées Tice Alpes
2014 (Grenoble)
Plus d'informations

Mai 2014

Coup de projecteur !
Des MOOCs pour toutes et tous
Les MOOCs s’ouvrent de plus en plus à tous les publics,
qu’ils soient scolaires ou étudiants, entrepreneurs ou encore
enseignants ou formateurs (F/H).
L’Arifor a réalisé pour vous une sélection de ces cours en ligne
ouverts à toutes et tous (en langue française).

26 et 27 juin – Journées du e-learning
2014 (Lyon)
Plus d'informations

Actus d’ici & d’ailleurs
Retour sur les conférences et tables
rondes du Forum@tice
Voir les ressources

Retour sur les Rencontres bretonnes
des TICE et du e-learning
Voir les ressources

Colloque rennais « Apprendre avec le
numérique »
Voir les vidéos

Conférence : e-inclusion ou comment
lutter contre la fracture numérique ?
Voir la conférence

Séminaire sur les MOOC à l’Agence
universitaire de la Francophonie
Voir l’article

Contacts :
Laurence Dalla Libera,

Retrouvez notre sélection de MOOCs

…Du côté des P@T... Point d’@ccès à la Téléformation
Consultez en ligne l’offre de formation ouverte et à distance en
Champagne-Ardenne : le catalogue.
Dans le sommaire, ces formations sont classées par domaine et
munies d’un code couleur si la formation est éligible au chèque
formation.

Vécus & pratiques
La formation de demain : 100% sur-mesure ?

Voir l’article

Un exemple de l’utilisation de SOCLES comme SPOC

Voir l’article

Moi je MOOC et vous ?

Voir l’article

Qu’est-ce qui plaît dans les MOOCs ?

Voir l’article

Formateurs… à vos marques !
Carte des techniques pédagogiques

Voir la carte

Le video learning utile pour vos formations ?

Voir l’article

Cours en ligne pour inventer la classe du futur

Voir l’article

Coordinatrice régionale P@T

Annabelle Touratier

Livre blanc : une introduction au social learning

Chargée de projets multimédia

Ressources
en vue

Voir le livre blanc

Guide sur la socialisation en FAD
au Canada Francophone (Refad)
Voir le guide

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

Cours gratuit de culture numérique : nouvelle version
Voir les vidéos

