INFOP@T – n° 51 – Mai 2007
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
• Mi-mai : lancement de l’appel à projets 2007 pour la labellisation de sites en « P@T », par le
Conseil Régional, à partir du 15 mai.
• 14 juin : réunion d’animation régionale Gip Arifor avec les pilotes et membres des groupements
partenariaux P@T. Horaire et lieu prévisionnels : 9h30-12h30, à Châlons dans les locaux de l’Arifor.
L’ordre du jour sera établi en concertation avec les acteurs P@T courant mai.
• 19 et 20 juin : mise en place de l’action de formation A6 « La pédagogie du multimédia » qui s’adresse
notamment aux membres des groupements partenariaux des P@T. Lieu : Haute-Marne, ville et salle en
cours de recherche.
Echos FOAD d’autres régions
Profil FOAD – Les bonnes pratiques en FOAD – Manifestation organisée en Basse-Normandie
Le CTN et l'ERREFOM organisent une demi-journée de présentation de l'outil « Profil FOAD » le 25 mai
prochain. Il s’agit d’un outil de positionnement qui reprend les 5 processus constitutifs d'une démarche
FOAD, de la conception du dispositif à la mise en place des parcours de formation : analyser, concevoir,
instrumenter, conduire, évaluer. Il sera présenté par Jacques Naymark, Directeur de Savoirs Interactifs et
vice-président du FFFOD.
Pour
en savoir plus : http://teleformationetsavoirs.over-blog.com/article-6401203.html,
téléchargeable depuis le lien http://foad2005.ctn.asso.fr/RAppuiActualites/57590_1invit-fo.pdf

invitation

>>>> 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 :
AUF-Agence Universitaire de la francophonie, CTN, ESIDEC, INFFOLOR,
Pôle Multimédia de Franche-Comté, TFS, Université Stendhal - Grenoble III.
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
Initiation à la logistique – Module en ligne proposé par l’ESIDEC (Groupe ICN, Metz)
Il s’agit d’un module d’autoformation, sous forme d’étude de cas, accessible en ligne. Lauréat du prix du
meilleur matériau pédagogique multimédia de la CCI de Paris en 1998, le CD-ROM est aujourd’hui
disponible sous une nouvelle version actualisée. Le module « Initiation à la Logistique : le cas Cuisilor » a
notamment été enrichi avec le concours de l’ASLOG (Association Française pour la Logistique).
Conçu par des pédagogues et logisticiens, le CD-ROM est basé sur des simulations réalistes avec des
vidéos interactives, un glossaire de 250 mots, des exercices…
Pour en savoir plus : http://www.esidec.fr/FR/CANDIDAT/FOAD/cas_cuisilor.html
Les normes en FOAD – Intervention en ligne de Bernard Blandin sur les normes et standards
en matière de formation ouverte et à distance
Bernard Blandin, Directeur de recherche au CESI, secrétaire général du FFFOD et animateur d'un groupe
de travail international de l'ISO (ISO/IEC JTC1 SC36-WG3) nous explique tout ce qu'il faut savoir aujourd'hui
sur la question des normes et standards. Dans une interview, il présente les normes et standards qui
concernent plus directement la FOAD, ainsi que les enjeux et les perspectives associés.
Pour écouter Bernard Blandin : http://tfs.lorraine.afpa.fr/ilias3/goto.php?target=st_14163 (source INFFOLOR,
P@GE 260 - 30/04/2007)

Etudes, enquêtes, actes de manifestations
Résultats des études e-learning et présentation d’un site de sensibilisation et de démonstrations
e-learning – Région Franche-Comté
La présentation publique des rendus d’étude « Etat de l'art du secteur e-learning » et « Etudes des besoins
e-learning » en Franche-Comté s’est déroulée au centre Numerica de Montbéliard le 22 février dernier.
Les études ont été conduites de façon conjointe par Algora et le cabinet Stratice. Elles ont poursuivi
plusieurs objectifs : identifier les besoins e-learning de cette région, présenter le marché du e-learning et ses
perspectives et repérer les facteurs de développement du e-learning propres à la Franche-Comté.
Le site Internet de sensibilisation et de démonstrations e-learning, réalisé par l’entreprise Onlineformapro, a
également été présenté lors de cette journée.
Pour en savoir plus : contactez Thierry Serdet, t.serdet@numerica-pm.net et consultez le site
http://e-learning.numerica-pm.net/
Ouvrages, articles, écrits de référence
Analyse des pratiques du tutorat au sein des formations ouvertes et à distance – Une étude de l’AUF
Cette étude a été conduite dans le cadre d’une démarche qualité. La première étape de cette démarche
s’est traduite par l’élaboration d’un état des lieux des pratiques de tutorat mises en œuvre dans les
différentes FOAD soutenues par l’Agence Universitaire de la Francophonie.
Elle a été menée en 2007 et couvre la période 2006-2007. Elle a porté sur 30 formations AUF et un
échantillon de 350 personnes sondées.
Tout l’intérêt de cette étude réside dans la confrontation des représentations et des pratiques de tutorat
selon 3 points de vues : celui des responsables pédagogiques, celui des formateurs et celui des stagiaires.
Pour prendre connaissance des résultats de l’enquête : téléchargez le document PDF à l’adresse Internet :
http://foad.refer.org/IMG/pdf/Rapport_pratiques_tutorat_UTE_AUF.pdf
>>>> manifestations et colloques <<<<
Les usages et les outils du web 2.0 au service de la formation et de la professionnalisation, réunion
d’information du FFFOD (matin) et Assemblées Générales du FFFOD (AGO et AGE) (après-midi) –
7 juin – Au Carrefour Numérique de la Cité des Sciences et de l’Industrie
Le matin, Adrien Ferro, consultant en formation professionnelle et président de l'association Novantura,
animera la matinée d’information sur le web 2.0. Cette dernière s’adresse à tout professionnel concerné par
la formation et en particulier la FOAD.
L’après-midi, l’assemblée générale extraordinaire du FFFOD aura pour ordre du jour la modification
éventuelle des statuts de l’association.
Pour
en
savoir
plus
et
s’inscrire :
http://fffod.org/fr/doc/JI/LesUsagesLesOutilsWeb2.pdf.
Contact : Sonia Le Louarn, par téléphone ou courriel 01 45 31 25 54, sonia.lelouarn@fffod.org. Pour la
matinée, participation de 30 € à prévoir pour les non membres du FFFOD, gratuit pour les membres.
Inscription obligatoire pour tout le monde.
Colloque EPAL « Echanger pour apprendre en ligne » – Du 7 au 9 juin 2007 – Grenoble
L'université Stendhal - Grenoble III organise ses trois journées autour des notions d’outils, de tâches,
d’interactions, de multi modalité, de corpus pour aborder le thème de l’échange pour apprendre en ligne. Ce
colloque concerne donc toute forme de formation en ligne, qu’elle se déroule partiellement ou intégralement
à distance, leur point de rencontre étant le rôle des échanges en ligne dans le processus formatif.
Pour en savoir plus et s’inscrire, rendez-vous sur : http://w3.u-grenoble3.fr/epal/index.htm
>>>> 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.

