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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
• 4 juillet : réunion de pilotage régional du dispositif P@T, sur le département de la Marne, co-organisée
par la Région et le GRETA
Ordre du jour en 3 points qui a été suivi d’un échange sous forme de questions / réponses :
a) Orientations de la Région sur la FOAD et les P@T, avec un zoom sur les financements – Intervention
de M. de Pasquale, de la Direction de la formation professionnelle de la Région
b) Présentation du réseau régional des P@T – Par V. Jolly du Gip Arifor - Animation régionale des P@T
c) Présentation du projet de réseau des P@T de la Marne – Par M. Ripplinger, du Greta des Pays
Champenois.
• 25 août : réunion de pilotage du dispositif P@T entre la Direction de la formation professionnelle du
Conseil régional et le Gip Arifor
• 24 septembre : réunion de travail portant sur la finalisation de la préparation des inaugurations P@T, en
présence du Cabinet du Président du Conseil régional, avec les pilotes départementaux des P@T et le
Gip Arifor. Lieu : à l’Arifor, à Châlons en Champagne, horaire de 9h30 à 12h30, restant à confirmer.
Echos FOAD d’autres régions
Se former à distance aux techniques de vente – Partenariat entre l’INSUP et l’AFPA – Aquitaine
er
Le 1 module développé, de la formation « Vendeur Spécialisé » de niveau IV (titre professionnel), s’intitule
« La Vente en face à face en Magasin ». Il a été conçu à partir de l’expérience et des compétences
techniques des formateurs de terrain. Le challenge était de favoriser l’acquisition de compétences
techniques et transversales plutôt que de la théorie, ce qui a fortement influencé les choix de médiatisation
du module. Ce travail a mobilisé les équipes internes de l’AFPA et de l’INSUP pendant 18 mois.
Pour accéder à la démonstration : www.didact-insup.com/322/pagesite/demo/demovente.swf et très bientôt
sur http://www.afpa-online.com (identifiant : demo / mot de passe : demo).
Contacts : Corinne Rudelle, crudelle@insup.org et Dominique Saint-Araille, dominique.saint-araille@afpa.fr.
(Source : blog du FFFOD, http://fffod.over-blog.com/article-21469854.html)
èmes

Nouvelles Brèves – Dossier spécial sur les 7
rencontres du FFFOD (avril 2008) – Bourgogne
èmes
Fin juin, le C2R Bourgogne a édité un dossier sur les 7
rencontres du FFFOD. Il comporte notamment les
articles sur la question « Quelle FOAD pour quels publics ? ».
Pour télécharger le dossier :
www.c2r-bourgogne.org/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1799
>>>> 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 :
AFPA national, AFPA online, Apsyc, CTN, C2R, FormaTIC Santé, Ingenium, INSUP Aquitaine,
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
Handicap et FOAD – Nouvel état des lieux des ressources multimédias
Le recensement des produits multimédias, hors ou en ligne, a fait apparaître 3 types d’outils :
1) de sensibilisation ou d’information (parler du handicap d’un point de vue médical ou évoquer les difficultés
rencontrées par des personnes handicapées en vue de leur insertion) ;
2) de remédiation, permettant de remédier ou du moins d’apporter une amélioration au handicap (exemple :
les logiciels d’orthophonie)
3) adaptés aux handicapés, offrant une meilleure ergonomie pour la personne handicapée ou un contenu
pédagogique adapté à son type de handicap.
Pour télécharger l’état des lieux : www.centre-inffo.fr/Nouvel-etat-des-lieux-des.html

Module de sensibilisation à l'égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes
L’accès à ce module est gratuit, ouvert à tous, depuis Internet. Il vise à faire découvrir ce thème grâce à un
outil de formation qui aborde le sujet à partir des stéréotypes. Il est construit autour d'animations, de vidéos,
d'exercices interactifs, de reportages, pour rendre l'apprentissage convivial, accessible au plus grand
nombre et est destiné à faire évoluer les mentalités sur le sujet.
Plus d'informations sur la plate-forme d’Ingenium, en cliquant sur « voir la bande annonce et inscription
gratuite » (les codes d'accès sont alors envoyés sous 2 jours) : www.ingenium.unicaen.fr/catalogue.php
Etudes, enquêtes, actes de manifestations
Université d'été des cadres de Santé – 19 et 20 juin 2008 – Montfavet, PACA (Vaucluse)
Le Centre Hospitalier de Montfavet a organisé cette université sur le thème « Fonction Cadre : quelles
formations pour quelles missions ? ». Dans ce contexte, Lisette Cazellet a été invitée à faire une conférence
sur le thème « Formation en ligne : une nouvelle façon d'apprendre ? ».
Accédez au diaporama d’intervention : www.formaticsante.com/site/fichiers/pdf/UnivMonfavetLCazellet.pdf
(Source: FormaTIC Santé, www.formaticsante.com/site/fichiers/newsletters/newsletter_52_fichier.htm)
Ouvrages, articles, écrits de référence
Les deux dernières interviews en ligne de l’Apsyc – Par Fanny Damon, rubrique « Paroles d’expert »
Titulaire d’un DESS de Psychologie cognitive et Présidente de l’association des anciens étudiants (Apsyc),
Fanny Damon interroge périodiquement des experts intervenant sur le champ de l’e-formation.
1) Jacques Fayet, Consultant Chef de projet e-learning Cegos, sur son approche pédagogique du métier
2) Eric Slama, DG d'Haikara, faisant une analogie entre le rapid e-learning et le rapid eating...
Pour lire les interviews : www.apsyc.org/index.php?option=com_content&task=view&id=163&Itemid=51 et
www.apsyc.org/index.php?option=com_content&task=view&id=164&Itemid=51
>>>> manifestations et colloques <<<<
Déploiement des TICs dans l'enseignement supérieur : évidences et tendances –
Du 9 au 12 septembre, Echirolles (proche de Grenoble)
Il s’agit d’une école d'été organisée par le GRESEC, avec le soutien du Ministère de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche. Elle se tiendra à l'Institut de la communication et des Médias et vise à :
1) Présenter un bilan des techniques d'information et de communication éducatives dans l'enseignement
supérieur, en mettant en évidence les traits significatifs de cette dernière décennie d'action publique, de la
première vague de campus numériques français en 1999 au développement du pod-casting aujourd'hui ;
2) Mettre en évidence les tendances en cours de développement par sa dimension internationale et
pluridisciplinaire.
Chacun des 4 jours se déroulera selon 2 types de sessions : le matin sera consacré à une leçon proposée
par un conférencier afin de faire un état des lieux scientifique ; l'après-midi 4 intervenants présenteront les
résultats de leurs travaux dans le cadre d'ateliers.
En savoir plus et s’inscrire : http://w3.u-grenoble3.fr/gresec/pagespublic/TICE/presentation.html
Atelier
« Spécificités
du tutorat dans
les dispositifs FOAD » –
25
septembre,
Basse-Normandie, Alençon
Le CTN, centre des technologies nouvelles, organise cet atelier qui aura lieu dans les locaux de l'Echangeur
de Basse-Normandie d'Alençon, de 9 h 15 à 12 h 30.
Objectifs visés : Mieux repérer les outils d'accompagnement synchrones et asynchrones, individuels et de
groupe, au service du tutorat en FOAD ; Identifier les différentes postures du tuteur à distance ; Réinterroger
les démarches pédagogiques étayant la fonction de médiation.
Programme complet de la matinée et formulaire d’inscription : http://ftn.ctn.asso.fr/Ateliers/65680.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 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

