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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
• 13 février : groupe de travail entre l’animation régionale des P@T – Arifor et le pilote des P@T du
département 51 – GRETA des Pays champenois, sur la question de la professionnalisation des
accompagnateurs relais
• 6 mars : rencontre entre le Cabinet du Président du Conseil Régional et le Gip Arifor pour la préparation
des inaugurations des sites labellisés P@T en 2007
• 7 mars : réunion technique d’animation régionale des P@T, avec les pilotes P@T départementaux et les
membres des groupements partenariaux souhaitant participer au groupe de travail sur la communication
2008 : préparation des inaugurations, signalétique et outils de communication. Lieu : dans les locaux de
l’Arifor à Châlons, dans la grande salle du rez-de-chaussée, de 9h15 à 12h15.
• Date à définir : pour une rencontre d’animation départementale des P@T sur la Haute-Marne, entre le
pilote 52 – GRETA Haute-Marne et les membres du groupement partenarial de l’arrondissement de
Langres.
Echos FOAD d’autres régions
Développement d’une offre régionale de FOAD en partenariat avec l’AFPA et les EPN– Picardie
Le chef de projet Picardie en Ligne au Conseil régional, M. David Tabary, a fait part au Centre INFFO du
lancement d’une expérimentation de formation à distance au sein des Etablissements Publics Numériques
(EPN) picards.
Pour lire l’article complet : www.centre-inffo.fr/Developpement-d-une-offre-de.html
(source : Centre INFFO, Nicolas Deguerry dans « Le Quotidien de la formation » du 11 février 2008)
Pour en savoir davantage sur le projet : M. David Tabary, par courriel à dtabary@cr-picardie.fr
>>>> 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 :
Conseil régional de Picardie, Secteur Public
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
Guide 2007 des solutions e-formation – Edition par Secteur Public
Ce document a été remis aux participants des rencontres de l’e-formation et du secteur public de Paris en
novembre 2007. Il apporte quelques repères sur la conduite d’un projet d’e-formation, à destination des
décideurs publics. Il présente également succinctement les principales solutions existantes sur le marché.
Pour télécharger le guide : www.secteurpublic.fr/public/document.srv?id=8855
Etudes, enquêtes, actes de manifestations
L'enseignement en ligne. A l'université et dans les formations professionnelles. Pourquoi ?
Comment ? – Edition De Boeck, coll. Perspectives en éducation & formation (356 p., 05/06/2007)
Cet ouvrage collectif a été dirigé par Jean-Claude Manderscheid, professeur de sciences de l’éducation à
l’université de Franche-Comté et Christophe Jeunesse, doctorant en sciences de l’éducation à l’université de
Paris X Nanterre.
Il aborde tant des bases théoriques en introduction que les principales questions pédagogiques, certains
aspects techniques ou des analyses de pratiques pour rendre compte de la réalité du terrain.

Ouvrages, articles, écrits de référence
Développement de la FOAD dans les APP lorrains – Extrait du dossier « Les Ateliers de Pédagogie
Personnalisée, un réseau national de formation à la croisée des chemins »
Le projet de développement de la FOAD en Lorraine, en appui du réseau des APP, pourrait-il à terme
devenir l’un des modèles de déploiement possible de FOAD à l’échelle d’une région ?
La réponse n’existe pas encore mais la question mérite d’être posée. C’est pourquoi le suivi de l’avancement
du projet en cours en Lorraine, où la DRTEFP a initié, piloté et financé en novembre 2006 un ambitieux
programme d’accompagnement au développement d’une offre de FOAD dans les APP lorrains est
intéressant.
L’article référencé ci-dessous comporte les éléments d’un premier bilan des résultats de ce projet.
Pour lire l’article complet : www.centre-inffo.fr/Developpement-de-la-formation.html
(source : Centre INFFO, par Nicolas Deguerry en collaboration avec Emmanuel Journot d’INFFOLOR, dans
« Inffo Flash » n° 717, 1er au 15 février 2008)
>>>> manifestations et colloques <<<<
èmes

7
rencontres du FFFOD « FOAD : la nouvelle donne » – Du 2 au 4 avril 2008 –
à Dijon, Bourgogne
Ces rencontres se dérouleront à l'ESC Dijon avec l'appui du Conseil Régional de Bourgogne. Elles sont
présentées dans un dossier complet avec les thématiques de travail et le programme prévisionnel des
journées. Il contient également toutes les précisions d'ordre pratique comme les tarifs de participation, une
liste d'hôtels et les modalités d’inscription.
Le programme en cours d’élaboration est consultable à tout moment sur Internet.
Pour télécharger le dossier complet, rendez-vous sur : www.fffod.org/fr/doc/R7/Dossier7R.pdf
(programme accessible depuis www.fffod.org/fr/doc/R7/Programme.pdf)
>>>> 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

