INFOP@T – n° 60 – Avril 2008
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
• 25 avril : réunion technique d’animation régionale avec les 4 pilotes départementaux des P@T et des
membres de leur groupement partenarial. Thème : suite des dossiers communication 2008 dont la
préparation des inaugurations. Lieu et horaires : dans les locaux de l’Arifor, de 13h30 à 16h.
• 29 avril : journée de professionnalisation des accompagnateurs relais du réseau des P@T. Lieu et
horaires : à Châlons en Champagne, de 9h à 17h. Pour plus d’informations, contactez le pilote des P@T
de la Marne, Philippe Ripplinger ou l’animation régionale des P@T-Arifor, Véronique Jolly.
Echos FOAD d’autres régions
Les liens Web du site FOAD d’Inffolor – Lorraine
Dans son travail de veille, le CARIF lorrain repère régulièrement des sites Internet qui peuvent intéresser les
acteurs de la FOAD. La capitalisation de ces sites est organisée par thème (pédagogie, glossaire,
ressources, outils, normes et standards, métiers/emplois, blog, offres, Europe, sites généralistes, divers) et
accessible dans la rubrique « Liens » du site Inffolor consacré à la FOAD.
Consultation sur : http://foad.inffolor.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1093&Itemid=140
>>>> 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 :
Blog – Tuteur, qui es-tu, Eumathos, Novantura, UCANSS, INFFOLOR
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
Tuteur, qui es-tu ? – Blog de Mohamed-Ali Christophe Bechellaoui
Son blog propose un parcours qui a pour objectif de définir et de situer « le tuteur et sa fonction » en
situation de FOAD. Il héberge des contenus formatifs et donne la possibilité d’y réagir par commentaires
(post) ou e-mails.
Il a été réalisé dans le cadre de son master 2 « Ingénierie de la e-formation » de l’université de Rennes I, sur
le module « Web 2.0 dans les pratiques de formation et professionnalisation ».
Pour découvrir ce blog : http://tuteur-bechellaoui.over-blog.com/
er
(Source : La lettre de Novantura du mardi 1 avril 2008, rubrique « Le blog de la semaine »)
Etudes, enquêtes, actes de manifestations
La FOAD : la Sécurité sociale à l'heure de la souplesse et de l'individualisation – Actes de l’université
d’automne de l’UCANSS des 1, 2 et 3 octobre 2007
L’union nationale des caisses de sécurité sociale a mis en ligne les actes de son université
d’automne articulée autour de 2 tables rondes, 16 ateliers et la remise du Prix de l’Université.
ème
Le 2
atelier, animé par Adrien Ferro (Novantura), a traité de la FOAD et du développement durable.
Pour lire la restitution de cet atelier conférence :
www.ucanss.fr/universites/2007/Actes/02_acte_atelier2_UA_2007.htm
er
(Source : La lettre de Novantura du mardi 1 avril 2008, rubrique « Le lien de la semaine »)
Mise en ligne des contributions des intervenants sur le thème « FOAD & handicaps » à la ½ journée
d’étude organisée par le FFFOD le 19 mars 2008
Pour accéder aux contributions mises en ligne : http://fffod.over-blog.com/article-18725599.html

Ouvrages, articles, écrits de référence
E-learning-infos. com : un site d'information sur le e-learning
Il s’agit d’un site avant tout destiné aux décideurs de la formation, des RH et à leurs équipes. Il peut aussi
intéresser les directions métiers et générales qui souhaitent tirer parti des nouvelles technologies appliquées
à la formation et à la performance des entreprises. Il propose des articles de fond, des dossiers, analyses,
interviews, témoignages ou points de vue.
Pour découvrir ce site : www.e-learning-infos.com
(Source Michel Diaz – Animateur de l’équipe rédactionnelle composée de personnes reconnues dans les
domaines de l'ingénierie de formation et du e-learning).
>>>> manifestations et colloques <<<<
ère

1 Université d'Eté du e-learning et des communautés de pratique – 18 au 22 août – Nantes
Coordonnée par la société Eumathos, cette manifestation a pour principal objectif de créer des ponts et de
partager des méthodes, outils, pratiques, idées entre deux univers qui ont tendance à s’ignorer dans les
structures.
En effet, au croisement du e-learning et des communautés de pratique se trouvent 2 problématiques : d’une
part la connaissance, sa création, son stockage, sa diffusion, sa réutilisation, d’autre part l'animation avec
les questions comme qui ? quand ? comment ? avec quels outils ?.
Des conférences, témoignages et ateliers s’alterneront durant 5 jours. Les 3 premiers jours seront plus
particulièrement consacrés au e-learning et les 2 derniers à des témoignages sur l'animation de
communautés de pratique et à la présentation de modèles et d'outils issus de la recherche.
Intervention à signaler : celle d’Eddie Soulier, Enseignant-chercheur de l’Université de Technologie de
Troyes et Responsable du Centre d'Innovation Pédagogique (CIP) de l’Institut des Sciences et Technologies
de l'Information de Troyes (ISTIT), le 22 août.
Pour plus d'information : téléchargez le programme et le bulletin d'inscription depuis www.eumathos.com/ ou
contactez Christian Martin par mail à christian.martin@eumathos.com
>>>> 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

