FOAD connexion n°33
A vos agendas
2 décembre – Webconférence : la
FOAD et la réforme
Plus d'informations

9 décembre – Webconférence : le
phénomène MOOC
Plus d'informations

9 décembre – Les MOOC un atout
pour une politique d’intelligence
économique digitale ?
Plus d'informations

19-20 janvier 2015 – 12es Rencontres
du FFFOD (Futuroscope)
Plus d'informations

27-28 janvier 2015 – iLearning Forum
(Paris)
Plus d'informations

Actus d’ici & d’ailleurs

Novembre 2014

Coup de projecteur !
Retour sur le 8ème colloque européen sur
l’Autoformation
où plusieurs membres du FFFOD ont apporté leurs contributions
en plénière, en atelier…
Plus d’informations

…Du côté des P@T... Point d’@ccès à la Téléformation
Découvrez notre sélection de formations du
programme de professionnalisation de l’Arifor
pour les mois prochains :
- 12 décembre : animer un atelier pédagogique
autour de l’univers internet
- 26 janvier : découvrir comment utiliser la
photographie avec l’outil « Parlimage »
Accédez au programme complet

Vécus & pratiques
Quelques éléments pour penser le tutorat dans les MOOC
Voir l’article

Rencontre Sydologie « Dessine-moi la
formation de demain ! »
Voir l’article

Comment le facteur humain est déterminant dans la formation
en ligne
Voir l’article
Certifications, crédits et diplômes en ligne :
tour d’horizon n°1 et

Face aux critiques, les MOOC
revoient leur copie
Voir l’article

MOOC francophones : la famille
s'agrandit
Voir l’article

tour d’horizon n°2

E-learning : l’obstination et la volonté stratégique commencent
à payer
Voir l’article

Formateurs… à vos marques !
Le nouveau formateur 2.0

Voir l’infographie

Formation innovante : BYOD, hybride, netware, cloud, deep learning

Contacts :
Laurence Dalla Libera

Voir l’article

Accompagnement en formation ouverte à distance
Voir le diaporama

Coordinatrice régionale P@T

Annabelle Touratier

Mindmap Eduscol : se former au numérique

Chargée de projets multimédia

Voir la carte

Ressources
en vue

Qu’est-ce que la proximité dans un
système de formation en ligne ?
Voir la ressource

Abonnez-vous sur :
http://foad.cr-champagne-ardenne.fr

Innover pour apprendre et
Apprendre pour innover Voir le diaporama

