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Guide de l’apprenant-e en Formation
Ouverte et à Distance (FOAD)
Vous souhaitez vous former autrement ?
Et pourquoi pas en ligne et à distance ?
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LA PRESCRIPTION
Vous êtes :
- demandeur-euse d’emploi, contactez votre conseiller-ère Pôle emploi, Cap emploi
ou Mission locale
- salarié-e ou autre statut, contactez votre Espace métiers.
En fonction de votre projet professionnel, votre conseiller-ère vous positionne sur
un parcours de formation à distance et vous êtes ensuite contacté-e par un ou une
référent-e e-Espaces métiers.
Ce parcours est financé par la Région Grand Est.

LA CONSTRUCTION DU PARCOURS FOAD
Le ou la référent-e vous donne rendez-vous à l’e-Espace métiers . Il ou elle construit
avec vous un parcours composé d’étapes (8 maximum) avec un ou des modules
proposés par des organismes de formation dans le cadre du catalogue de la
Programmation Régionale de FOAD et/ou de ressources libres en ligne.
Une fois l’acte d’engagement signé, vous pouvez débuter votre parcours.
Toutes les informations sur le portail régional :

bit.ly/modulesFOAD

LE PARCOURS FOAD
Vous pouvez suivre vos modules en ligne :
- d’un e-Espace-métiers, si vous ne disposez pas du matériel nécessaire
- de chez vous, quand vous le souhaitez et évitez les déplacements
- d’un autre lieu, où le matériel informatique et la connexion internet sont disponibles.
Votre référent-e e-Espace métiers vous accompagne tout au long de ce parcours avec
2 temps privilégiés : un bilan intermédiaire pour faire un point sur votre suivi et
un bilan final pour valider le parcours.
Chaque étape du parcours est validée par une ou plusieurs productions (résumé,
compte-rendu, tutoriel, vidéo, résultats d’exercices…).

LA VALIDATION DU PARCOURS
Une fois toutes les étapes finalisées avec leurs productions associées, votre parcours
est validé et vous disposez d’un « passeport FOAD » personnel.
Il s’agit d’un document numérique (PDF) qui atteste du suivi de tout le parcours et
des compétences acquises.
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- être à l’aise avec un ordinateur
- être capable de se former
sans la présence continue
d’un-e formateur-trice
- être dans une démarche
personnelle et motivée

suis-je concerné-e ?
Mon 1er contact
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- demandeur-euse d’emploi

> Mission locale, Pôle emploi,
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- salarié-e ou autre statut

> Espace métiers
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Un-e référent-e
e-Espace métiers
> RDV et construction du
parcours
> Acte d’engagement
> Suivi et accompagnement

quelle validat

ion ?

asse ?
p
e
s
a
ç
t
n
e
comm
Parcours
> Modules et/ou
ressources en ligne
> Productions
> Chez soi ou dans un
e-Espace métiers

Passeport FOAD
> Toutes les productions
du parcours
au format numérique

qui finance ?

