INFOP@T – n° 46 – Décembre 2006
Lettre mensuelle d'information du réseau des P@T et de la FOAD en Champagne-Ardenne et en France
Site web dédié aux P@T champardennais : http://ca.espacepat.org
>>>> informations <<<<
Cette rubrique a pour vocation de vous apporter des informations diverses concernant les P@T en
particulier et la FOAD en général
Les P@T en Champagne-Ardenne
• 11 décembre 2006 : conférence téléphonique de suivi du projet de communication P@T 52.
A 14h30, animation régionale Arifor.
Participation requise / souhaitée : pilote des P@T 52 et Président de SHMM / Co-pilote des P@T 52.
• 18 décembre 2006 : téléconférence organisée par la Région avec le P@T de Prauthoy en préparation
d’un point de l’ordre du jour de la réunion sur l’approche Cyberbase / P@T programmée le 26 janvier 07.
• 10 janvier 2007 : réunion régionale de présentation du cahier des charges P@T 2007, dans les locaux de
la Région de 10h à 12h. Pilotage par la Région.
Participation requise : DRTEFP ; Animation régionale ; les 3 signataires des conventions P@T.
Participants conviés : les Pilotes de chaque P@T.
• 26 janvier 2007 : réunion régionale avec les décideurs « Cyberbase » sur la question du label P@T.
Matin ou après-midi. Horaires, lieu et ordre du jour à confirmer par la Région.
Les P@T en France
Mise en ligne du site « Apprendreladistance.com » par le CIRFFI – Midi-Pyrénées
L’objectif de ce site est de permettre aux acteurs de la formation d’appréhender l’environnement de la FOAD
et d’acquérir les compétences techniques, pédagogiques et organisationnelles nécessaires à la mise en
place de ce type de dispositif.
Ces acteurs ont le choix de s’inscrire parmi 15 modules de formation répartis en deux grands domaines :
« Comprendre la FOAD » et « Utiliser les outils techniques ».
Pour en savoir plus : http://www.apprendreladistance.com/. Contact : Jean-Michel Massu, Responsable TIC,
tic@cirffi.org
>>>> 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 :
ANFA, CIRFFI, eLeraning Papers, FFFOD, Savoirs pour Tous, Université Toulouse 1 Sciences Sociales,
et toujours le repérage d’actualités grâce à Algora & Thot.

Offre et ressources pour la formation ouverte et à distance
Anglais professionnel automobile – Par l’Association Nationale pour la Formation dans l’Automobile
L’ANFA met à disposition 28 modules de formation thématiques en anglais pour les jeunes préparant un Bac
Pro en carrosserie-peinture ou en maintenance dans le secteur automobile, moto et véhicule industriel.
Pour en savoir plus : http://www.anfa-auto.fr/anglais/
Ingénierie de la Formation et des Systèmes d'Emplois en FOAD – Ouverture des inscriptions
Ce Master 2 Professionnel UT1 va démarrer en mars 2007. Il est possible de s’y inscrire jusqu’au
31 décembre 2006. Le Responsable de cette formation est M. Jean-Louis Hermen.
Pour télécharger la fiche d’inscription et la plaquette : http://www.univ-tlse1.fr/FOAD et
http://www.univ-tlse1.fr/MRE2P/0/fiche___formation/&ONGLET=1. Contacts, Mmes Bourlier et Marie-Sainte
therese.bourlier@univ-tlse1.fr et: micheline.marie-sainte@univ-tlse1.fr

Résumé d’une analyse intéressante élaborée par Thot, en référence au e-mailing de
Savoirs pour tous du 24/11/06 : offre DIF à distance « Votez pour le programme qui vous convient ! »
En un clic, l’e-mailing renvoie au site Internet de Savoirs pour Tous. Leur site propose une liste de
formations adaptées au DIF (Droit Individuel à la Formation), chaque formation étant présentée avec un
contenu, une durée, à un prix forfaitaire. En bonus, le site donne des tuyaux sur la recherche de
financements de formation et sur les démarches administratives à effectuer.
Dans l’approche du site de Savoirs pour Tous, un frein identifié dans l’accès à la formation est celui du
financement du DIF et plus généralement de celui de la formation… Implicitement, il montre que les
difficultés d’accès à la formation sont multiples et non pas exclusivement liées à un manque d’offre.
Afin de composer un parcours de formation à la carte, vous pouvez consultez la liste des formations sur :
http://www.savoirspourtous.com/IL-NE-FAUT-JAMAIS-DIRE-JAMAIS.html?var_mode=calcul
Ouvrages, articles, écrits de référence
eLearning Papers, nouvelle revue numérique dédiée au eLearning – Publication d’eLearningeuropa
elearningeuropa.info est un portail créé à l’initiative de la Commission européenne en 2002. Sa vocation
initiale était de soutenir l’éducation et la formation par un ensemble d’outils multimédia et technologiques.
Il propose désormais un nouveau service avec une revue numérique baptisée eLearning Papers,
plate-forme dédiée présentant des articles, des entretiens et des bonnes pratiques en matière d’e-learning...
dans toutes les langues européennes.
Découvrez le premier numéro en ligne : http://www.elearningpapers.eu/index.php?lng=fr&page=home
>>>> manifestations et colloques <<<<
L’évaluation en ligne : bientôt une norme internationale ! – FFFOD – 19 décembre 2006 – Paris
Sous forme de petit déjeuner thématique animé par Bernard Blandin (Directeur de recherche au Cesi), la
nouvelle norme internationale relative à l’évaluation en ligne vous sera présentée.
Les organismes délivrant des formations qualifiantes ou des certifications, les éditeurs de tests, les centres
de bilan, d'examens ou d'évaluation sont tout particulièrement concernés par cette norme.
Pour s’inscrire : http://www.fffod.org/fr/doc/pd/Bull191206.pdf (bulletin d’inscription). Participation de 60 € à
prévoir pour les participants (30 € pour les membres du FFFOD)
>>>> 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,
dont le site portail est accessible à www.arifor.fr.

