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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
• A partir du 16 juillet : suite au lancement de l’appel à projets du Conseil Régional en mai, pour la labellisation
de nouveaux sites en « P@T », analyse des réponses reçues. Pour information et en rappel, le délai de dépôt
des demandes de labellisation au Conseil Régional était le samedi 14 juillet.
• Rentrée de septembre : réunion d’animation régionale Arifor à programmer avec la Région, les pilotes et
membres des groupements partenariaux des P@T.
Echos FOAD d’autres régions
Réseau de 67 centres de formation professionnelle à distance – Midi-Pyrénées
Lors de sa Commission Permanente du 24 mai 2007 la Région Midi-Pyrénées a acté la mise en place d’un réseau
régional de points d'accès publics pour la diffusion de la formation professionnelle à distance. Elle a accordé des
subventions à hauteur de 191 000 € pour permettre de soutenir, en priorité, les lieux d'accueil situés en zones
rurales participant à la politique d'aménagement du territoire et à l'égalité d'accès des citoyens à la formation.
Ce réseau est composé de 67 lieux issus d'une collaboration entre la Région (14 sites du réseau « Pyramide »),
l'Education Nationale (40 sites « SARAPP » dont 37 antennes rurales d’Atelier de Pédagogie Personnalisée et 3
APP), la Direction de l'Agriculture (11 Points Information COnseil, « PICO ») et l'AFPA
(2 Espaces Ouverts de Formation « EOF »).
Pour lire le communiqué paru le 8 juin 2007 sur le site du Conseil Régional Midi-Pyrénées :
http://www.midipyrenees.fr/actualites.asp?sX_Menu_selectedID=5D40015C&pk_actualite=389&univers=1
>>>> 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, FIED, Mairie en ligne, Région Midi-Pyrénées, Secteur Public, Tutor-ring
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
Tutor-Ring, « Tuteur des formations en alternance européenne », un outil d'aide à la mobilité
transnationale – En accès gratuit
Cet outil a été conçu à l’attention de toute personne intervenant sur le champ de la formation professionnelle en
alternance transnationale c’est-à-dire avec l’implication d’au moins 2 pays pour la mise en œuvre d’une formation
en alternance.
Donc si vous êtes : 1) enseignant ou formateur et si vos étudiants partent dans une entreprise d’un autre pays pour
une période de stage pratique ; 2) élève, étudiant, apprenti ou stagiaire adulte, et si vous vous préparez à partir
dans une entreprise à l’étranger pour un stage pratique organisé dans le cadre de votre formation ; 3) tuteur en
entreprise et si vous avez pour mission d’encadrer un stagiaire étranger pendant son stage dans votre entreprise…
Tutor-ring pourra vous être très utile !
Vous y trouverez : 1) un module de formation en ligne, sous la forme d'études de cas interactives, destinées aux
tuteurs en entreprise engagés dans des formations professionnelles en alternance transnationale ;
2) un espace d’information et un espace de travail collaboratif en ligne, pour faciliter le travail en commun et la
communication des formateurs, tuteurs et stagiaires qui sont engagés ensemble dans des formations en
alternance transnationale.
Pour découvrir et utiliser l’outil, rendez-vous à : http://www.tutor-ring.org

Etudes, enquêtes, actes de manifestations
La e-formation dans les collectivités territoriales – Etude conduite par la structure Secteur Public (200 p.)
Les objectifs de cette étude étaient de réaliser une photographie de la formation en ligne dans les collectivités
territoriales, d’analyser le positionnement des entreprises vis-à-vis des collectivités territoriales et de comprendre
les facteurs clés d’évolution de la e-formation selon 3 points de vue.
Les résultats de l’étude sont structurés en 4 parties et sont complétés d’une annexe :
1] La formation professionnelle dans les collectivités territoriales ; 2] La e-formation aujourd'hui en France ;
3] La e-formation et les collectivités territoriales ; 4] Monographie de 20 entreprises.
Une présentation de l’étude est téléchargeable sur Internet en cliquant sur le lien ci-dessous :
http://mairie-enligne.com/public/secteurpublic/rubrique.tpl?id=9944&t=La+e-Formation+dans+les+collectivit%E9s+territoriales

Ouvrages, articles, écrits de référence
Interview de Christian Plantadis, Responsable pôle Ingénierie (DOT) du GNFA (Groupement National pour la
Formation Automobile)
Titulaire d’un DESS de Psychologie cognitive et Présidente de l’association des anciens étudiants (Apsyc),
Mme Fanny Damon questionne régulièrement des experts intervenant sur le champ de l’e-formation.
Tous les interviews réalisés sont mutualisés dans la rubrique « Paroles d’expert » du site Internet de l’Apsyc.
Pour lire l’interview en ligne : http://apsyc.org/index.php?option=com_content&task=view&id=150&Itemid=51
>>>> manifestations et colloques <<<<
Colloque National de la Fédération Interuniversitaire de l’Enseignement à Distance (FIED) –
18 et 19 octobre – Strasbourg
La FIED organise son prochain colloque national EAD sur le thème de « L'enseignement à distance, un défi pour
les universités confrontées aux mutations de leur environnement ».
Dans le programme figurent les items suivants : Le nouveau contexte des universités ; L’EAD universitaire actuel :
usages et paysages ; Forces et faiblesses de l’EAD universitaire ; Les changements provoqués par les pratiques
de l’EAD ; Les déplacements induits par les pratiques de l’EAD ; L’EAD est-il une adaptation ou un changement de
culture universitaire ?
Pour en savoir plus: http://www.fied-univ.fr/contenus-textes/espace-association/accueil-asso.php
>>>> 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.

