INFOP@T – n° 50 – Avril 2007
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
• 10 avril : réunion d’animation régionale Gip Arifor avec les pilotes et membres des groupements
partenariaux P@T. Compte-rendu de réunion envoyé le 11 avril.
Ordre du jour traité : communication P@T sur fin 2006 / 2007 (bilan de la campagne dans la presse et
besoins en communication sur le reste de l’année) ; acteurs P@T et professionnalisation ; information sur
l’appel à projets P@T 2007.
• Mi-mai : lancement de l’appel à projets 2007 pour la labellisation de sites en « P@T », par le
Conseil Régional, à partir du 12 mai.
• 14 juin : réunion d’animation régionale Gip Arifor avec les pilotes et membres des groupements
partenariaux P@T. Horaire et lieu prévisionnels : 9h30-12h30, à Châlons dans les locaux de l’Arifor.
L’ordre du jour sera établi en concertation avec les acteurs P@T courant mai.
Echos FOAD d’autres régions
Bilan de l'expérimentation FOAD pour le réseau des Ateliers des savoirs fondamentaux de Bretagne
Le GREF Bretagne vient de rendre public un bilan d’une expérimentation de FOAD conduite pour le réseau
des ASF (ateliers de savoirs fondamentaux). Mis en place en septembre 2006 l’expérimentation avait pour
objet de mettre en accès sur Internet des outils pédagogiques de mise à niveau des savoirs de base.
Le Directeur Yves Mens du GREF Bretagne a aussi apporté des précisions sur l’intervention du GREF dans
le développement de la FOAD à partir de 2007 : « […] seules des actions d’animation globale des réseaux
ASF, APP et PAT seront mises en œuvre […] ».
Pour obtenir ce bilan : merci de contacter Jean-Paul Voisin par courriel jp.voisin@gref-bretagne.com
(Source : Le Quotidien de la formation, 7 mars 2007, par Nicolas Deguerry - [texte intégral])
>>>> 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 :
Apsyc, CTN, FORMATIC Santé, GREF Bretagne, INFFOLOR, Leornado da Vinci, Plan Compatble.com,
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
Projet Leonardo « ACE », durée de 2 ans d’octobre 2006 à octobre 2008 – Pilotage par le Centre de
formation Pasteur de Reims, France
ACE est un projet européen relevant du chapitre « Approche compétence européenne de la formation
continue des professionnels de la santé ». Les partenaires impliqués, outre le Centre de formation Pasteur,
sont basés en Belgique, au Portugal et en Angleterre.
L’objectif est de développer une offre de formation à distance qui cible les préparateurs en pharmacie basés
en officine. Il s’agira d’expérimenter 3 modules de formation qui seront accessibles depuis une plate-forme
de formation à distance dédiée. Les thèmes de formation porteront sur la problématique des risques et de la
prévention de l’auto et de la polymédication chez les personnes âgées.
Cette action vise aussi à développer l’accès à la formation continue des salariés des TPE.
Pour lire l’article : www.centre-inffo.fr/Projet-Leonardo-ACE-une-formation.html (source : Inffo Flash n° 698,
16 au 31 mars 2007, rédigé par Nicolas Deguerry du Centre Inffo,).
Contact en France : Valérie Prillieux, docteur en pharmacie et responsable pédagogique du Centre de
formation Pasteur, téléphone 03 26 87 88 38 ; site du projet http://ace-pasteur.openportal.fr.
PlanComptable.com : le premier plan comptable électronique en France
Le concept informatique, la structure et les fonctionnalités du site ont pour objectif de faciliter l'apprentissage
et l'utilisation de l'intégralité des règlements du plan comptable général.
Pour consulter le plan comptable en ligne : www.comptaide.com (source INFFOLOR, dans sa publication
électronique P@GE 257 du 19/03/2007)

Etudes, enquêtes, actes de manifestations
Mise en ligne des présentations réalisées par les intervenants à la journée « Développer des
compétences à l'usage des TIC, au service des patients, des soins, du management et de la
er
èmes
formation » – 1 et 2 février 2007 lors des 5
journées d’études de l’Association FORMATIC Santé
Pour accéder aux présentations :
http://www.formaticsante.com/site/fichiers/pages_html/com5ejformaticsante.htm
Ouvrages, articles, écrits de référence
Dernières interviews conduites par Fanny Damon – Rubrique « Paroles d’expert » du site de l’Apsyc
Mme Damon a fait s’exprimer Philippe Gil, co-Directeur du département e-Learning du Groupe Demos sur
son expérience et ses réflexions autour du e-learning, et Claude Lépineux sur la notion de
« Rapid e-Learning ».
Pour lire ces interviews : www.apsyc.org/index.php?option=com_content&task=view&id=149&Itemid=51
(M. Gil) et www.apsyc.org/index.php?option=com_content&task=view&id=147&Itemid=51 (M. Lépineux)
>>>> manifestations et colloques <<<<
« Les environnements numériques d'enseignement, de formation et de travail, dans le monde
universitaire et l'industrie » – Le 26 avril – Caen, Basse-Normandie
Le CTN propose à ses adhérents de participer à la retransmission d’un séminaire de l’Association Aristote.
Le nombre de place étant limité, il est conseillé de la réserver.
Pour réserver votre place : merci d’entrer en contact avec Jean-Noël Thevenin (CTN) en remplissant le
formulaire en ligne à l’adresse www.ctn.asso.fr/jeannoel/index.html. Des informations sur le séminaire
d’Aristote sont accessibles depuis le lien www.aristote.asso.fr/sem/sem0704.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 FOAD & Tutorat basée à l’ARIFOR.
Pages Internet dédiées aux P@T champardennais : rendez-vous sur le site portail du Gip Arifor,
www.arifor.fr puis cliquez sur le logo P@T.

