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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
• 6 mars : réunion de travail entre le Cabinet du Président du Conseil Régional et le Gip Arifor pour la
préparation des inaugurations 2008 des nouveaux sites labellisés P@T
• 7 mars : réunion technique d’animation régionale des P@T, avec les 4 pilotes départementaux des P@T
et des membres de leur groupement partenarial, sur la communication 2008. Lieu et horaires : dans les
locaux de l’Arifor, de 9h15 à 12h15
• 29 avril : journée de professionnalisation des accompagnateurs relais du réseau des P@T.
Lieu et horaires : à Châlons en Champagne, de 9h à 17h. Des précisions sur le contenu et le déroulement
de la formation sont disponibles auprès de l’animation régionale des P@T-Arifor, Véronique Jolly et du
pilote départemental des P@T de la Marne, Philippe Ripplinger.
• Date à définir : pour une rencontre d’animation départementale des P@T sur la Haute-Marne, entre le
pilote 52 – GRETA Haute-Marne et les membres du groupement partenarial de l’arrondissement de
Langres, avec la participation de l’animation régionale Gip Arifor
Echos FOAD d’autres régions
Usage des technologies dans un parcours de formation – 20 mars – Caen, au CTN – Normandie
Le Centre des Technologies Nouvelles organise une matinée sur l’usage des technologies dans un parcours
de formation. Il cible les professionnels de la formation qui s'intéressent aux apports des technologies
numériques dans les systèmes de formation.
Cette initiative du CTN vise 2 objectifs, celui de donner une vue d'ensemble des technologies et des outils
impactant les systèmes de formation et de faire un point sur les utilisations de ces outils au niveau
pédagogique, dans une diversité d'usages qui vont de l'enrichissement des scénarios en présentiel à la mise
en œuvre des dispositifs de FOAD.
Pour connaître le programme détaillé : http://foad.ctn.asso.fr/At20080320/index.html
>>>> 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 :
CTN, FormaTIC Santé, Learn on line,
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
Un portail sur la formation à distance en Belgique
Ce site présente l'offre de formation à distance belge et de nombreuses autres informations sur le thème du
e-learning. Son contenu s’adresse aussi bien aux particuliers, qu'aux entreprises et formateurs.
Pour visiter ce site : www.learn-on-line.be/
Etudes, enquêtes, actes de manifestations
12 recommandations pour le déploiement des Systèmes d'Information Hospitalière
Il s’agit d’une production issue du colloque TIC Santé 2008 « TIC et éducation pour la santé, l'information et
l'éducation thérapeutique : quelle valeur ajoutée ? ».
ème
La 8
recommandation souligne la nécessité de développer les compétences informatiques des
personnels d’encadrement au sein des différents pôles d’activités de santé.
Pour en plus : http://www.formaticsante.com/site/fichiers/pdf/DepliantRecommandationsSIH.pdf

Ouvrages, articles, écrits de référence
Le concepteur pédagogique réflexif : un journal de bord – Ouvrage de Michael Power, de l'Université
de Laval – Québec, Canada
Cet ouvrage traite la question clé suivante : comment transformer une structure qui dispense des cours
traditionnels en une autre qui va proposer des cours à distance ?
Ce livre attractif, de surcroît accessible en ligne, se structure autour de 10 études de cas et démontre que ce
passage ne se fait pas en un claquement de doigts !
Thèmes des 10 études de cas : Manque de temps / Course contre la montre / Eurêka ! / Un bon départ / Un
chemin sinueux, un parcours laborieux / Un chemin à sens unique / Une route commune / Se frayer un
chemin / Moi et l’autre / Où cela nous mène-t-il ?
Envie d’en savoir plus ? Rendez-vous sur Internet :
https://www.intranet.fse.ulaval.ca/dl.php?rep_pub=prof&fich=pub_854__Power_2008_CP_reflexif.pdf
(Source : Newsletter de FormaTIC Santé, n° 47 / 48 de Janvier - Février 2008)
>>>> manifestations et colloques <<<<
FOAD & handicap – ½ journée d’étude du FFFOD – 19 mars, Cité des sciences, Paris
Le Forum français pour la formation ouverte et à distance (FFFOD) organise ce temps d’étude avec le Cned
et son partenaire le CFA-Sacef d'Ile de France. Un dispositif de FOAD en apprentissage, conçu pour
permettre aux jeunes souffrant d'un handicap d'accéder à la préparation de BTS tertiaire, y sera présenté.
Pour télécharger le programme : http://www.fffod.org/fr/doc/JournEtude/FOADetHandicaps.pdf
>>>> 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

