INFOP@T – n° 45 – Novembre 2006
Lettre mensuelle d'information du réseau des P@T et de la FOAD en Champagne-Ardenne et en France
Site web dédié aux P@T champardennais : http://ca.espacepat.org
>>>> informations <<<<
Cette rubrique a pour vocation de vous apporter des informations diverses concernant les P@T en
particulier et la FOAD en général
Les P@T en Champagne-Ardenne
• 11 décembre : conférence téléphonique relative au projet de communication pour les P@T basés en
Haute-Marne, à 14h30, fin prévue vers 15h15. Animation régionale : Gip Arifor.
Participation requise / souhaitée : pilote des P@T 52 et Président de SHMM / Co-pilote des P@T 52.
• 20 novembre : réunion régionale de préparation de la journée technique Cyberbase / P@T programmée
le 12 décembre à l’Hôtel de Région. Pilotage par la Région.
• 12 décembre : réunion régionale avec les décideurs « Cyberbase » sur la question des P@T.
A confirmer par la Région.
• Octobre à décembre : en cours d’écriture, le nouveau cahier des charges P@T pour 2007.
Pilotage par la Région avec l’appui de l’animation régionale.
Les P@T en France
De nouveaux points d’accueil gratuits en Aquitaine – Cned orientations n° 14 (lettre en ligne)
Article décrivant un accord de partenariat passé entre le Cned, la Région Aquitaine et la DRTEFP sur la
possibilité pour les inscrits du Cned de bénéficier gratuitement d’un accompagnement individualisé dans les
P@T aquitains. Cette opération, qui porte sur une vingtaine de points d’accès à la téléformation, concerne
potentiellement dix mille inscrits du Cned chaque année.
Pour lire l’article : http://www.cned.fr/professionnels/lettre/2006/pdf/cned-orientations-014.pdf
>>>> 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 :
CNED, FFFOD, Groupe Hospitalier Diaconesses, Journal du Net et
toujours le repérage d’actualités grâce à Algora & Thot.

Offre et ressources pour la formation ouverte et à distance
L’accompagnement pas à pas – Soins palliatifs, DVD-ROM de formation (source : Thot du 18/10/06)
Ce DVD à destination du personnel médical et para médical traite de l’accompagnement en fin de vie. Il a
été réalisé par l’équipe de soins palliatifs de Groupe Diaconesses Croix Saint Simon.
Structuré autour de 6 modules, chacun d’entre eux comporte une présentation des principes, des exemples
sous forme de diaporama et des séquences de films documentaires.
Pour un information complémentaire: http://www.hopital-dcss.org/DVDaccompagnement/
Ouvrages, articles, écrits de référence
Témoignages d’apprenants en e-learning – Journal du Net
Formateurs, apprenants, responsables de formation... des lecteurs du Journal du Net reviennent sur leurs
expériences liées au e-learning ou e-formation.
Les motivations exprimées et les résultats obtenus sont très variables d’un professionnel à un autre.
Pour découvrir ces témoignages (n°1 V. Elmernissi, responsable de formation à distance de Groupama ; n°2
R. Wuillemin, consultant IT en SSII ; n°3 J-J Magni er, responsable organisation ; et n°4 L. Cazellet,
responsable formation et communication Forma Tic Santé), rendez-vous sur le Journal du Net aux liens :
http://solutions.journaldunet.com/0609/060922-enquete-e-learning/temoins/1.shtml
http://solutions.journaldunet.com/0609/060922-enquete-e-learning/temoins/2.shtml
http://solutions.journaldunet.com/0609/060922-enquete-e-learning/temoins/3.shtml
http://solutions.journaldunet.com/0609/060922-enquete-e-learning/temoins/4.shtml

>>>> manifestations et colloques <<<<
La coproduction de ressources pédagogiques : où placer le curseur ? – 6 décembre – Après-midi
d’étude organisé par le FFFOD – à l’Agora du Carrefour Numérique, Cité des Sciences, Paris
En quelques années, les organisations sont passées d'un fonctionnement « en circuit fermé » à un mode de
fonctionnement beaucoup plus complexe et diversifié, avec des alternances de phases d'externalisation
et/ou d'internalisation des prestations pour se concentrer sur leur « coeur de métier ».
Il en va de même pour la formation.
Animé par un membre du bureau du FFFOD (Bérénice Guillard d'iProgress), l’après-midi a pour objectif de
faire le point sur les questions de coproduction et les diverses modalités qui impliquent de nombreux acteurs
(commanditaires, prestataires externes, partenaires, … parfois concurrents), de mieux appréhender les
enjeux de ces nouvelles formes de collaboration et de comprendre où et comment placer le curseur dans
cette coproduction.
Cette demi-journée sera illustrée par des cas concrets avec les témoignages de responsables de l'Unedic,
Legrand, l'AFPA, Savoirs Interactifs et iProgress.
Renseignements complémentaires et inscription : http://www.fffod.org/fr/doc/JournEtude/Coproduction.pdf
Contact : sonia.lelouarn@fffod.org. Participation individuelle de 40 € (20 pour les membres du FFFOD).
>>>> 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,
dont le site portail est accessible à www.arifor.fr.

