FOAD connexion n°37
A vos agendas
1er avril – « Le temps des
apprenants » par l'APapp et le Cnam
(Paris)
Plus d'informations
7 avril – Webconférence : le
phénomène MOOC

Mars 2015

Coup de projecteur !
Jeudi 16 avril
Colloque Apprendre et réussir avec le numérique
3 conférences et 7 ateliers

Plus d'informations

Actus d’ici & d’ailleurs

Plus d’informations

…Du côté des P@T... Point d’@ccès à la Téléformation

.

L’actualité de l’innovation
pédagogique en 10 tweets !
Voir les tweets

Book de l’innovation : 7 questions
pour construire le futur de la
formation
Voir le livre blanc

Découvrez notre sélection de formations du
programme de professionnalisation de l’Arifor
pour les mois prochains :
- 14 avril : créer et gérer une page professionnelle
sur Facebook
- 12 mai : animer un atelier pédagogique autour
de l'univers Internet
Accédez au programme complet

Vécus & pratiques
La réalité augmentée : un nouvel
outil pour la formation
professionnelle
Voir l’article

Les apprenants aux prises avec le temps et l’espace de leur
formation
Voir l’article
FOAD mode d’emploi : présentation d’une séance à distance
Voir la séance

Formation continue, du blended
learning au digital learning
Voir l’article

Speaklikethem : le social learning en action
Voir l’article
4 idées pour augmenter l’engagement des cours en ligne
Voir l’article

Formateurs… à vos marques !
5 secrets pour une formation à distance réussie

Contacts :
Laurence Dalla Libera
Coordinatrice régionale P@T

S’autoformer pour le tutorat à distance
Les rôles des tuteurs en ligne
Aide-mémoire pour formateurs

Annabelle Touratier

Voir la ressource
Voir la ressource
Voir l’outil

La présence en formation à distance

Chargée de projets multimédia

Voir la contribution

Ressources
en vue

Abonnez-vous sur :

Voir l’article

Les MOOC d’entreprise

Voir le livre blanc

Guide sur l’apprentissage mobile
et son impact sur la formation à distance
dans la francophonie Canadienne

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

Voir le guide

Les nouveaux formats de formation

Voir les vidéos

