INFOP@T – n° 67 – Janvier 2009
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
• 8 janvier : rencontre P@T AFPA/ MILO/ ARIFOR sur le département de la Haute-Marne
• 12 janvier : réunion de pilotage régional des P@T et de la FOAD, Conseil régional & ARIFOR, sur les
orientations P@T et FOAD de l’année 2009 et les dossiers en cours
• 15 janvier : suite de l’action de professionnalisation D3. 2
journée d’accompagnement des organismes de
formation à la formalisation de leur projet de développement d’une offre FOAD
ème

• 22 janvier : réunion de pilotage régional des P@T, au Conseil régional (allées Paul Doumer), de 9h30 - 12h.
Ordre du jour : Evolution du cahier des charges des P@T et mise en œuvre du chèque formation ; Plan de
professionnalisation des pilotes départementaux et des accompagnateurs relais P@T; Etat d’avancement
des partenariats CNAM, APP, CNED, AFPA
• 18 février : rencontre conjointe Conseil régional/ ARIFOR/ pilote P@T de Haute-Marne
• Dates en cours de définition : pour une rencontre conjointe Conseil régional/ ARIFOR/ pilote P@T de chaque
département (Ardennes, Aube et Marne)
• 20 février : suites du groupe de travail ANFH / ARIFOR du 5 janvier sur la possibilité d’expérimenter des
FOAD avec le réseau des P@T en 2009
Echos FOAD d’autres régions
Formation d’Employé Familial Polyvalent dans les P@T de Basse-Normandie
Depuis octobre 2008, 8 demandeurs d'emploi résidant dans l'Orne bénéficient d'une téléformation d'Employé
Familial Polyvalent, proposée par l'organisme Via Formation (465h de formation dont 288 à distance).
Les stagiaires sont accueillis au plus près de leur lieu d'habitation, soit dans le P@T d'Argentan, de
Tinchebray, de La Ferté Macé ou d'Alençon.
Pour en savoir plus : http://ftn.ctn.asso.fr/Lettreinfo/index18.html (La lettre INFOAD_actu, CTN, nov. 2008)
>>>> 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 :
CTN, Formavia, IAE Caen, FormaTICSanté, Sixi.be et toujours Thot, FFFOD et Centre INFFO.

Offre et ressources pour la formation ouverte et à distance
Master « Management des organisations sociales » en modalités à distance – IAE Caen
En 2009, l’IAE va proposer ce master dans le domaine social, médico-social et sanitaire en e-learning. Il
espère ainsi apporter une réponse aux besoins des structures du secteur et des cadres à la recherche de
solutions adaptées aux contraintes géographiques.
En savoir plus : http://www.centre-inffo.fr/L-IAE-de-Caen-lance-un-master-en-e.html
Ouvrages, articles, écrits de référence
Pratiques de e-learning aux Cliniques Saint-Luc en Belgique
Le site Sixi.be présente l'expérience du déploiement d'un projet e-learning au sein des Cliniques St Luc pour la
formation continue des personnels soignants.
Pour
en
prendre
connaissance :
www.sixi.be/E-learning-aux-Cliniques-Saint-Luc_a742.html
(source : www.formaticsante.com/site/fichiers/newsletters/newsletter_56_fichier.htm)

>>>> manifestations et colloques <<<<
TIC et formation tout au long de la vie – 24 février – Rhône-Alpes
Cette manifestation est organisée par la région Rhône-Alpes. Le programme est élaboré de façon interactive
au fil des contributions des futurs participants, animateurs, témoins…, centralisées dans un wiki.
Chaque thème sera décliné sous la forme de 3 ateliers d’une heure, rythmé par des temps de synthèses
restituées en plénière.
Pour en savoir plus
fduport@gmaol.com

et

contact :

www.formavia.fr/wiki/index.php/FormaCamp,

François

Duport,

>>>> 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
Sites Internet de l’animation régionale des P@T et de la FOAD en Champagne-Ardenne :
www.arifor.fr/-pat, http://pat.arifor.fr & http://foad.arifor.fr

