INFOP@T – n° 49 – Mars 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
• 14 mars : lancement de la campagne de communication PAT dans la presse des Ardennes. Fin de la
campagne le 24 mars dans le numéro spécial Formation de L’Union.
• 19 mars : réunion organisée par la Région pour la formalisation définitive du cahier des charges PAT
2007, en appui de l’animation régionale Arifor. A confirmer par la Région.
Echos FOAD d’autres régions
Un PRDF qui prévoit des points d’accès à la FOAD sur la période 2007 / 2011 – Midi-Pyrénées
Parmi les axes conventionnés dans ce programme figure le déploiement d'un réseau de points d'accès
public à la FOAD. Il sera gratuit pour les demandeurs d'emploi et les étudiants mais payant pour les
organismes de formation. Ce réseau s’appuiera sur des dispositifs publics pré existants : Pyramide (Région),
SARAPP- Sites antennes rurales des APP (Rectorat), PICO-Points information, conseil, orientation (DRAF)
et les « Espaces ouverts de formation » (AFPA).
En savoir plus : Cf. article « Premier point sur les travaux du PRDF 2007-2011 » paru dans Inffo Flash
n° 696 du 16 au 28 février 2007, rédigé par Knock B illy.
Un Espace Public Numérique labellisé P@T à Quettreville-sur-Sienne – Basse Normandie
L’EPN Louis Beuve, labellisé P@T, a ouvert ses portes début décembre 2006. Il a ensuite été inauguré le
er
1 février 2007 en présence du maire, du président de la communauté de communes du canton de
Montmartin sur Mer et du député Alain Cousin.
Situé à quelques kilomètres de Coutances, ce P@T rural va notamment constituer une réponse à des
problématiques de mobilité.
En savoir plus : http://foad.ctn.asso.fr/ARPvieReseau/index.html (source La lettre INFO@D_Actu n° 11 de
février 2007, publication en ligne du CTN)
>>>> 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, CTN, TICE 2007, IUFM_Aix-Marseille III, TFS 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
Assistante de vie, un métier, un service – 5 vidéos de formation réalisées par TFS
Cette série de vidéos réalisée par Téléformation et savoirs se compose de 5 films de 23 minutes chacun.
Ces ressources s’adressent potentiellement à toute personne qui veut se former au métier d'Assistant de
vie, à tout professionnel des métiers de l'aide à domicile voire même à toute personne qui doit s’occuper
d’un proche, humainement et physiquement.
Les contenus traitent essentiellement de l'hygiène, des risques domestiques, de l'organisation du travail, des
gestes et postures adéquates et de la manutention de personnes.
Pour accéder aux vidéos et fiches formation : Hygiène: Opération mains propres / Gestes et postures: Tenue
correcte exigée / Risques: A vos risques et périls / Gestion et réponses / Attention fragile.
Etudes, enquêtes, actes de manifestations
Retour sur débats et événements – Journée « Formation et Technologies Numériques, des outils au
service des territoires » – 12 décembre 2006 à Caen en Basse-Normandie
160 personnes essentiellement issues d'organismes de formation puis de collectivités territoriales, de P@T
ou d'OPCA étaient réunies. Les régions présentes, Aquitaine, Bretagne, Bourgogne, Nord Pas de Calais et
Basse-Normandie ont échangé tant sur leurs projets de développement des TIC dans la formation que sur le
réseau des P@T. De plus une approche prospective de T. Gaudin et un point sur les politiques européennes
de S. Ravet ont permis aux participants d'envisager des scénarii sur ce que pourrait être la formation de
demain. Enfin les ateliers ont été l’occasion de partager des bonnes pratiques pour la mise en place de
dispositifs FOAD.
Pour accéder aux documents mis à disposition par le CTN : http://foad2005.ctn.asso.fr/12dec2006/

Ouvrages, articles, écrits de référence
Interview en ligne de Denys Lamontagne, Directeur du site web canadien Thot – Rubrique
« Paroles d’expert » – Site de l’Apsyc, par Fanny Damon
Titulaire d’un DESS de Psychologie cognitive et Présidente de l’association des anciens étudiants (Apsyc),
Fanny Damon questionne régulièrement des praticiens et experts sur des thématiques FOAD.
Elle vient d’interroger M. Lamontagne notamment sur les concepts d’e-learning, d’e-formation et les
ambitions de Thot.
Pour lire l’article : http://www.apsyc.org/index.php?option=com_content&task=view&id=144&Itemid=51
>>>> manifestations et colloques <<<<
Colloque TICE Méditerranée 2007 – Du 31 mai au 2 juin – Marseille, sur le Campus Scientifique de
Saint Jérôme de l'Université Paul Cézanne
Le problématique qui sera abordée cette année est « L’humain dans la formation à distance : la
problématique du changement ».
Pour prendre connaissance du programme : http://ticemed07.univ-cezanne.fr/
>>>> 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.

