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Lettre mensuelle d'information du réseau des P@T et de la FOAD en Champagne-Ardenne et en France
>>>> informations <<<<
Cette rubrique a pour vocation de vous apporter des informations diverses concernant les P@T en
particulier et la FOAD en général
P@T et FOAD en Champagne-Ardenne
• 5 décembre : groupe de travail « Plaquette 2008 du réseau régional des P@T » entre la
Région-DFP & l’ARIFOR-Animation régionale
• 6 décembre : participation de l’Arifor au groupe de travail Région-DFP – AFPA (CFPA de Reims &
de Montcy Notre-Dame) sur la thématique de la FOAD
• 14 décembre : rencontre de cadrage entre le pilote départemental des P@T Marne & l’Arifor-Animation
régionale suite à la labellisation de 4 sites en « P@T » : L’Epine, Pargny sur Saulx, Ste Ménhould et
Sézanne
• 11 janvier : participation de l’Arifor à la rencontre entre la Région et le porteur de projet du P@T de
La Chapelle St Luc dans l’Aube
• Sur janvier / début février : réunion d’animation régionale Arifor à programmer avec les pilotes P@T
départementaux,
les
membres
des
groupements
partenariaux
P@T
et
la
Région.
Ordre du jour à élaborer en concertation. Premières suggestions de points à traiter : échanges
d’expériences autour du pilotage départemental des P@T ; présentation du projet de la Région sur le
thème FOAD et réseau des APP.
• 14 février : participation de l’Arifor à la suite du groupe de travail Région-DFP – AFPA (CFPA de Reims &
de Montcy Notre-Dame) sur la thématique de la FOAD
ZOOM sur le glossaire de la formation ouverte et à distance – Nouvel outil pédagogique produit par
le Gip Arifor
Ce glossaire est un outil ludico-pédagogique de sensibilisation à la FOAD qui vise 2 objectifs principaux :
- aider les structures et leur personnel à se familiariser avec des notions de plus en plus utilisées dans
le monde de la formation (e-learning, FOAD, TIC, tracking…)
- relativiser le rôle joué par les technologies dans la mise en place de dispositifs de FOAD.
Edité sous forme de livret pratique, il est organisé autour de 3 grandes parties : Définition du concept de
FOAD et de termes qui lui sont proches ; Découverte d’un ensemble de vocables utilisé dans les
dispositifs de formation recourant aux TIC ; Synthèse des idées clés à retenir sur la FOAD.
Pour télécharger le glossaire de la FOAD : http://foad.arifor.fr/upload/docs_pdf/GLOSSAIREFOAD-web.pdf
Echos FOAD d’autres régions
Journée régionale « Formation Ouverte et A Distance » – 18 décembre – Lille, Nord Pas de Calais
La DRTEFP et le Conseil Régional du Nord Pas de Calais invitent les acteurs à se réunir sur le thème de la
FOAD durant une journée. Ce sera une occasion de s’informer « sur les produits disponibles et les projets
en cours » sur la FOAD en région, d’« échanger sur les chantiers induits par cette pratique et les
perspectives à envisager ».
Pour en savoir plus : www.c2rp.fr/pro/actualite.php?theme=&territoire ; contact, Florence Vandemaele
par téléphone au 03 20 90 73 40
N° spécial des Nouvelles brèves sur le « lancement de la communauté FOAD » – C2R – Bourgogne
Pour le lire : www.c2r-bourgogne.org/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1456

>>>> pour aller plus loin <<<<
Cette rubrique vous donnera des adresses de sites ou des références de lecture pour vous permettre d'aller
plus loin dans la connaissance de la FOAD
Les sources des informations ci-dessus & ci-dessous proviennent des sites suivants :
AllAboutElearning, Arifor-FOAD, C2R Bourgogne, C2R Nord-Pas de Calais,
Centre de Recherche Public Henri Tudor, ISDM, CTN,
et toujours le repérage d’actualités grâce à Thot, au FFFOD et au Centre INFFO.

Offre et ressources pour la formation ouverte et à distance
AllAboutElearning.lu, un site créé en français par le Centre de Recherche Public Henri Tudor
(Luxembourg)
Ce site a été créé à l’initiative du Centre de Recherche Public Henri Tudor au Luxembourg avec le soutien
du Fonds Social Européen. Il a pour objectif de sensibiliser les décideurs, formateurs et apprenants aux
usages du e-learning et de donner des réponses concrètes aux futurs utilisateurs de l'apprentissage à
distance.
Pour en savoir plus : www.allaboutelearning.lu
Etudes, enquêtes, actes de manifestations
Etude sur le développement de compétences relationnelles par l’apprentissage collaboratif en ligne
Voici les résultats d’une étude qui a été conduite à partir d’observations effectuées sur une situation
d’apprentissage scénarisée, comportant une succession d'activités synchrones et asynchrones, individuelles
et collectives, mises en œuvre dans le cadre d’un travail collaboratif à distance.
Pour en savoir plus : http://isdm.univ-tln.fr/PDF/isdm29/SIMEONE.pdf
Ouvrages, articles, écrits de référence
èmes

Retour sur les actions du CTN aux 8
RSI de Normandie – 27 septembre 2007 (Deauville)
Le dernier RDV des systèmes d'information, des solutions Internet et stratégies innovantes a réuni plus de
600 participants. Ces derniers ont pu découvrir de nouveaux outils informatiques qui participent à la
performance des entreprises et jouent un rôle clé dans le développement des innovations.
Le CTN qui a contribué à l'organisation de cette manifestation a notamment animé 2 espaces, l’un sur
l’« innovation dans la formation » et l’autre sur « la FOAD, les nouveaux parcours pour réussir » et 4 ateliers.
Pour en savoir plus : www.ctn.asso.fr/actualites/59994.html
>>>> manifestations et colloques <<<<
Portes ouvertes, inauguration, présentation de P@T bas-normands – Entre le 30 novembre et
le 18 décembre – Basse-Normandie
Après la journée « Portes Ouvertes » du P@T de Moyaux (Calvados), dédiée au grand public, aux
associations d'insertion et d'emploi autour de Lisieux et aux entreprises locales, portant sur la présentation
des offres de téléformation (30 novembre) ;
Après l’inauguration du P@T de Bonnebosq (Calvados) pour faire connaître l'existence du service P@T et
l'offre de téléformation aux artisans, commerçants, propriétaires de haras locaux, par le responsable du
P@T et avec quelques démonstrations en ligne (1er décembre de 10h à 12h) ;
Le prochain événement aura lieu le mardi 18 décembre 2007 de 9h30 à 12h sur le P@T de Dives sur Mer
pour une présentation du service P@T à des référents insertion, conseillers de l'ANPE et de la Mission
Locale. L'objectif sera de présenter le lieu, les services qu'apporte le P@T, l'offre de téléformation et
d'effectuer une démonstration en ligne.
Pour en savoir plus : http://foad.ctn.asso.fr/LettreFoadActu/index16.html
>>>> rendez-vous le mois prochain <<<<
Cette lettre d'information est aussi la vôtre. N'hésitez pas à envoyer votre actualité auprès de :
Véronique Jolly, par courriel à, vjolly@arifor.fr, chargée de missions basée à l’ARIFOR
Pages Internet de l’animation régionale du réseau des P@T : www.arifor.fr, puis cliquez sur le logo P@T
Pages Internet dédiées au réseau des P@T et à la FOAD en Champagne-Ardenne :
http://pat.arifor.fr & http://foad.arifor.fr

