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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
• D’ici le 25 juin : envoi du compte-rendu de la réunion technique d’animation régionale du 6 juin dernier.
Ordre du jour traité selon 3 axes :
. P@T, inaugurations et outils de communication : Remise des supports imprimés (affiches, stand
enrouleur, chemises à rabats et stylos) aux groupements partenariaux des P@T ; Recueil des propositions
de date d’inauguration des sites P@T pour le second semestre ;
. Offre de FOAD et système informatique régional d’e-communication : Repères sur le dispositif
expérimental « Pass FOAD » du Conseil régional ; Présentation par l’Arifor de l’interface de saisie en ligne
des offres FOAD par les organismes de formation ; Production d’un « catalogue Pass FOAD » dynamique
au format PDF d’ici septembre ;
er
. Offre FOAD accessible dans les P@T et 1 niveau d’information par les accompagnateurs relais :
Recensement des supports de communication existants sur l’offre FOAD mise à disposition par les
prestataires de formation dans le réseau des P@T.
• 3 juillet : réunion de pilotage du dispositif « Pass FOAD » expérimenté en Haute-Marne, organisée par le
Greta, au 47 avenue Ashton Underlyne à Chaumont, de 10h à 12h. Pour plus d’informations, contactez
Patrick Schnekenburger par mail, greta52nord@wanadoo.fr ou téléphone 03 25 05 99 13.
Echos FOAD d’autres régions
FormaVia, un réseau de communautés de pratiques FOAD – Région Rhône-Alpes
Dans cette région, ce réseau est en train d’évoluer fortement. Initialement créé pour la promotion et la
distribution de la FOAD en Rhône-Alpes, il devient un méta-réseau de 5 communautés de pratiques en
activités : ACAO (Actions Communes sur les Appels d'Offre), ODIDE, PRATIC et Formation
(ex PédagoFOAD), FOAD et territoires, Espaces Publics Numériques (ex PAI) et IFSI.
FormaVia vient de faire paraître ses 2 premières productions : un guide pratique pour la réponse en
commun aux appels d’offre et un livre blanc sur la mise en œuvre de la FOAD en région Rhône-Alpes.
Pour télécharger le guide en format PDF : www.formavia.fr/wiki/images/Guide_Pratique_ACAO.pdf
Pour lire le livre blanc en ligne :
www.formavia.fr/wiki/index.php/Livre_blanc_sur_la_mise_en_%C5%93uvre_de_la_FOAD_en_r%C3%A9gio
n_Rh%C3%B4ne-Alpes
>>>> 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 :
Conseil régional d’Alsace, EFOLD, FormaVia, Forum 2008 des Enseignants Innovants, Questionmark,
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
er

Résultats des productions du 1 Forum des Enseignants Innovants – 28 et 29 mars 2008 – Rennes
Organisé par des associations d'enseignants, ce forum a bénéficié du soutien du Ministère de l'Education
nationale, de la Ligue de l'Enseignement, du Rectorat et de la Ville de Rennes, du Conseil général
d'Ille-et-Vilaine, du Conseil régional de Bretagne et de partenaires industriels.
Pour découvrir ce qui s'est passé durant le forum rendez-vous sur : www.forum-rennes2008.fr/
E-learning – Réussir un projet : pédagogie, méthodes et outils de conception, déploiement,
évaluation – ENI Editions collection Objectif Solutions, 260 p., 2008
Pour découvrir un peu plus le contenu du livre : www.centre-inffo.fr/Un-nouveau-livre-pour-reussir-son.html
(source Centre INFFO, in Inffo Flash n° 722, 16 au 30 avril 2008, par Philippe Masse)
TSVP

Etudes, enquêtes, actes de manifestations
E-learning : où en est-on ? – Journée d’actualité du Centre INFFO – 4 décembre 2007
L’intervention de M.Lisowski, chargé de mission au Centre Inffo, est intégralement retranscrite sur Internet.
Sommaire de l’exposé : L’approche conceptuelle, p 1 ; Finalités supposées ou effectives du e-learning, p 2 ;
La typologie générale des dispositifs, p 3 ; L’état du marché, p 4 ; Les entreprises utilisatrices du
e-learning, p 5 ; Le modèle économique, p 6 ; Les normes et les « bonnes pratiques », p 7 ;
Pour l’accès à la formation des moins formés, p 8.
Il est aussi possible de télécharger le diaporama associé, sur demande par mail à m.lisowski@centre-inffo.fr
Pour lire l’article : www.centre-inffo.fr/E-learning-ou-en-est-on.html (source Centre INFFO, in Actualité de la
formation permanente n° 210, par Michel Lisowski)
Ouvrages, articles, écrits de référence
« Les évaluations à travers le processus d'apprentissage » – Livre blanc de Questionmark™
Dans ce document, cette société belge a étudié comment les évaluations peuvent aider les formateurs et les
organisations à stimuler l'apprentissage. Après sa lecture, on est à même de distinguer les différents types
et styles de questionnaires, ainsi que les divers outils d'évaluations.
La conception de questionnaires peut viser différents objectifs comme la mesure de compétences et de
connaissances, la mise en place d’évaluations de formation, une aide à l’amélioration de contenus
d’apprentissage, etc.
Pour recevoir le livre blanc, connectez-vous sur : www.questionmark.com/go/fra050801.htm
>>>> manifestations et colloques <<<<
Forum de la formation en ligne – 12 juin – Strasbourg, à la Maison de la Région
Les TIC ont un impact croissant sur la formation initiale et continue. Dans ce contexte, la Région Alsace a
souhaité partager avec ses partenaires une réflexion sur le déploiement des dispositifs de formation en ligne
sur les aspects tant pédagogiques que techniques et économiques.
La journée de travaux a été ouverte par le Président du Conseil Régional d’Alsace : M. Zeller.
La matinée a été consacrée à la présentation d'expériences par les intervenants des ateliers de l'après-midi
dont les thèmes étaient :
1) Les préalables à un projet de formation en ligne. Objectifs, pertinence (sociologique, économique,
politique), viabilité, contraintes.
2) De la présence à la distance : les choix pédagogiques. Apprendre à former à distance, comment faire ?
3) La formation en ligne, une formation "tous publics" ? Quid de l'alternance, de la formation
professionnelle ?
Programme détaillé de la journée : www.region-alsace.eu/dn_foad/
Plan d’accès : www.region-alsace.eu/dn_maison-de-la-region-alsace/maison-region-plan-acces.html
« E-learning 2.0 : a second life for e-learning » – Appel à propositions – Du 1er au 3 octobre 2008 –
Charleroi, Belgique
Le FFFOD est l’un des membres du réseau européen EFOLD. Ses partenaires appellent les Français,
membres ou non du FFFOD, à contribuer au séminaire de Charleroi qui porte sur plusieurs thèmes :
Histoire de l'E-Learning : que retenir de son histoire ? ; Learning 2.0 : un atout pour la réduction de la
fracture numérique ? ; E-learning et sécurité informatique : une incompréhension mutuelle ! ; Du LMS au
e-portfolio, VLE, PLE... ; Labellisation de la qualité en e-learning ; Blended Learning ; Des réseaux sociaux à
l'apprentissage collaboratif ; M-learning ou mobile learning ; Mondes virtuels : Jeu ? Nécessité ?
Plus-value ? ; Open source software : démarrer avec le développement d'e-contenus.
Si vous souhaitez faire une présentation, animer un débat, proposer aux participants la prise en main d'un
outil, complétez le formulaire d'appel à propositions disponibles sur le site : www.efodlseminars.eu dans la
zone de téléchargement et renvoyez-le par mail à Helga.VanHeysbroeck@vdab.be, coordinatrice EFODL.
>>>> 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

