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é-ko de région et d’ailleurs !
SE FORMER A DISTANCE EN ANGLAIS PROFESSIONNEL

 dans le réseau des P@T de Champagne-Ardenne
 avec le Greta des Pays champenois
de Sézanne
Annonce presse :
http://foad.arifor.fr/upload/docs_pdf/BAT-PAT-ParuVendu.pdf

Renseignements et contact :
Patrick Gaillard
Tél. : 03 26 81 44 87
Courriel :
Patrick.Gaillard@ac-reims.fr

NEW ! LANCEMENT DE DISTANCE ZERO
 dispositif transfrontalier de formation continue pour les adultes
de Champagne-Ardenne et de Wallonie (Belgique)
 dans les métiers de la construction, de l’hôtellerie/restauration,
du tourisme, des industries de process, de la formation, des
télécommunications, du spectacle vivant, de l’environnement et du
développement durable et des services aux personnes
 lancé avec la formation de secrétaire médicale en avril 2009

Renseignements et contact :
Marie-Mathilde Narbonne
Tél. : 03 24 33 74 16
Courriel :
distancezero@ardennes.greta.fr

e-Ressources, le plein d’on/off line
DISCRIMINATIONS ET PREVENTION DANS LES
COLLEGES ET LYCEES

Mise à disposition par la Halde et le ministère de l'Éducation
nationale d’un module d’e-learning sur la prévention des
discriminations :
http://www.halde.fr/elearning/

Logiciel, programme,
destiné à l'apprentissage
du fonctionnement et de
l'utilisation d'une autre
application

DES TUTORIELS VIDEOS POUR APPRENDRE A CREER ET
DIFFUSER DES RESSOURCES E-LEARNING SUR INTERNET
1. se familiariser avec des plateformes de formation LMS1
2. se frotter à des outils générateurs de contenus
3. s’accoutumer avec les services du Web 2.0
En savoir plus : RDV sur le site Skoden à la rubrique « Les
dossiers du formateur » :
http://skoden.region-bretagne.fr/
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Cf. p. 18 du glossaire de la formation ouverte à distance : « FOAD à la carte », téléchargeable depuis http://foad.arifor.fr/
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e-Pratik, l’art de la présence à distance
EXPERIMENTATION FOAD « PREPARATOIRE TECHNICIEN – NIVEAU III ET IV » A L’AFPA DE
SAINT-DIZIER
* 35 h de formation par semaine

* Une formation mixte présentiel / distance

tant pour les périodes de formation que d’application
en entreprise
* 1 programme de formation défini
* 1 parcours planifié par stagiaire

=> échelonnée sur 12 semaines
=> organisée en 3 temps

n° 1 - Module d’intégration (1 semaine)
 100% en présentiel au centre de formation AFPA

* 7 objectifs pédagogiques à atteindre
* 3 outils principaux de suivi des
stagiaires (planning / relevé d’heures
hebdomadaire / fonctionnalités Yahoo)
* 5 moyens d’accompagnement des
stagiaires, par téléphone, fax, courriel
chat et forum, aux plages horaires
définies avec le formateur
* 1 temps d’évaluation pédagogique
hebdomadaire
* 2 bilans, l’un à mi-parcours, l’autre en
fin de formation

n° 2 - Module de pré professionnalisation
 80% du temps de travail à distance au domicile,
incluant un chat obligatoire d’1h le lundi
 20% en présentiel à l’AFPA, équivalent à 1 jour de
regroupement chaque jeudi
 3 types de travaux de formation à réaliser :
a) sur papier à retourner par envoi postal au formateur pour
correction ;
b) à l’aide d’outils bureautiques à adresser par courriel au
formateur ;
c) Travaux pratiques à réaliser en centre de formation lors des
regroupements

n° 3 - Période d’application en entreprise (2 semaines)

SE FAIRE ACCOMPAGNER DANS LA CONDUITE D’UN PROJET FOAD ET DEVELOPPER DE NOUVELLES
PRATIQUES DE FORMATION EN APPUI DES T.I.C.

En savoir plus sur le module D3
« Conditions de réussite et méthodologie de projet en FOAD »
mis en œuvre par le GIP ARIFOR et son prestataire CNED :
http://pat.arifor.fr/article-18-accompagnement-foad.html

En savoir plus sur la FOAD avec le GIP
ARIFOR : http://foad.arifor.fr

Contact :
Véronique Jolly : vjolly@arifor.fr

