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Lettre mensuelle d'information du réseau des P@T et de la FOAD en Champagne-Ardenne et en France
*** L’animation régionale des P@T vous présente tous ses meilleurs vœux pour l’année 2008 ***
>>>> 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
• 1 février : date définie avec les pilotes et la Région pour le déroulement de la prochaine réunion
d’animation régionale des P@T.
er

• 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
Echos FOAD d’autres régions
Traçabilité des actions de FOAD – Guide pratique édité par le C2RP – Nord Pas de Calais
A la demande de la DRTEFP et du Conseil Régional du Nord Pas de Calais, le Centre régional de
ressources pédagogiques (C2RP) vient de publier un guide pratique destiné à faciliter l’appropriation de la
FOAD par les acteurs de la formation, « notamment à l’égard des services de contrôle ».
Pour télécharger le document : www.c2rp.fr/upload/outil/FOAD_tracabilite_le_guide.doc
>>>> 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 :
C2RP, CEMAFORAD, E-tutors, GARF, ISDM,
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
E-tutors, un site portail multilingue pour la formation à distance
Ce site portail est destiné aux organisations qui souhaitent se lancer dans l'aventure de la formation à
distance. Il vise les organisations, les formateurs et les tuteurs qui veulent identifier les vrais enjeux de la
FAD et développer des solutions pérennes afin d'améliorer la probabilité de succès de leur structure.
Pour se rendre sur le site Internet : www.etutors-portal.net/
Etudes, enquêtes, actes de manifestations
Actes du colloque « TICE Méditerranée 2007 : L'Humain dans la formation à distance... la
problématique du changement »
Ce colloque s’est déroulé à l'université de Paul Cézanne Aix-Marseille III du 31 mai au 2 juin 2007. Les actes
ont été mis à disposition en ligne. Ils rassemblent près de 70 contributions parmi lesquelles : La qualité de
l'humain dans la formation à distance : que penser d'un modèle de tutorat impliquant les étudiants /
Politiques régionales d'intégration des technologies de l'information et de la communication dans les
secteurs de la formation / Personnaliser la pédagogie dans le e-Learning.
Actes téléchargeables sur le n° 29 d’ISDM : http://isdm.univ-tln.fr/articles/num_archives.htm#isdm29, le
numéro complet est disponible en format PDF à http://isdm.univ-tln.fr/PDF/isdm29/isdm29.pdf
Ouvrages, articles, écrits de référence
Politique de e-formation et e-learning : où en sommes-nous ? – Interview de Thierry Kinderstuth,
secrétaire général adjoint du GARF
Le 4 décembre dernier, le Centre Inffo organisait en partenariat avec le Garf une demi-journée d’actualité sur
le thème “Politique de formation et e-learning : où en sommes-nous ?”. Thierry Kinderstuth, secrétaire
général adjoint du Garf, a répondu aux questions du Centre INFFO lors d’une interview.
Pour lire l’article : www.centre-inffo.fr/Politique-de-e-formation-et-e.html

>>>> manifestations et colloques <<<<
Entre diversité et normalisation, colloque du CEMAFORAD – Du 9 au 11 avril 2008 – Strasbourg
Les manifestations du Colloque Euro Méditerranéen et Africain d'approfondissement sur la formation à
distance se donnent comme objectif majeur de contribuer au développement de la formation à distance en
Europe, dans les pays du pourtour méditerranéen et en Afrique.
Elles contribuent à pérenniser les échanges entre membres de communautés virtuelles qui se rencontrent
pour débattre autour de thématiques liées à la formation à distance et à l'usage des TIC pour l'enseignement
et l'apprentissage, pour confronter des expériences acquises dans le domaine de la formation ouverte et à
distance (FOAD) par la communauté des chercheurs, des enseignants et des praticiens ou encore pour
maintenir vivante la communauté issue du Master Pro UTICEF.
Pour en savoir plus : http://cemaforad4.u-strasbg.fr/pages.jsp?idsite=593
>>>> 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

