INFOP@T – n° 44 – Octobre 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
• 28 septembre : réunion de pilotage départemental du P@T de Bourbonne Les bains à la Mairie de
Varenne sur Amance
• 20 octobre : réunion départementale d’étape avec le P@T de Romilly s/Seine, à distance à 15h
• 10 novembre : réunion de cadrage du projet de communication pour les P@T de Haute-Marne, à
Chaumont, de 10h à 12h. Pilotes des P@T de l’Aube et de Vouziers conviés.
• 20 septembre : réunion régionale sur l’évolution du dispositif P@T et le développement de la FOAD en
Champagne-Ardenne à l’Hôtel de Région
• 5 octobre : réunion de réflexion régionale sur l’approche P@T / Cyberbase (analyse de la Cyberbase de
Prauthoy labellisée P@T) à l’Hôtel de Région
• 23 octobre : seconde réunion sur l’approche P@T / Cyberbase à l’Hôtel de Région
Les P@T en France
Formation et Technologies Numériques, des outils au service des territoires – P@T bas-normands
L'Etat et la Région Basse-Normandie ont confié au Centre des Technologies Nouvelles, l'organisation d'une
rencontre sur les problématiques de développement des FOAD et la mise en place des P@T.
La journée est organisée en collaboration avec Algora le 12 décembre 2006 au Centre des Congrès de
Caen. Elle s’articulera autour d’une conférence plénière animée par M. Gaudin, Président de Prospective
2100, de 2 tables rondes (expériences régionales de développement des TIC en formation ; mises en œuvre
des P@T en France) et de 8 ateliers thématiques sur les mises en pratique des dispositifs de FOAD.
Pour plus d’informations : contacter Magali Jumelin par téléphone au 02 31 46 28 09
>>>> 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 :
AEF(L'), Apsyc, CTN, EifEL, ENFA, FFFOD, INFFOLOR, Quattro Pole e-Learning,
et toujours le repérage d’actualités grâce à Algora & Thot.

Offre et ressources pour la formation ouverte et à distance
Apprentissage interactif du luxembourgeois – Cours gratuit de Quattro Pole, quatre villes
transfrontalières : Luxembourg, Saarebrücken, Trier et Metz
Conçus à l'intention d'un large public par la Cellule d'Ingénierie et Conseil en eLearning de l'Université du
Luxembourg, des cours de langue luxembourgeoise sont publiés sur Internet.
Chaque leçon est composée de plusieurs modules destinés à donner à chacun les bases de cette langue.
En savoir plus : http://www.elearning.lu/index.html (source : INFFOLOR CARIF Lorraine - INFOLLOR
PAGES n° 246 du 18 septembre 2006)
Etudes, enquêtes, actes de manifestations
Mieux communiquer sur la FOAD pour favoriser son déploiement : rôle et perspectives des
CARIF/OREF – Rapport d’étude – Algora – Septembre 2006
Pour prendre connaissance du rapport : http://ressources.algora.org/virtual/30/Documents/pdf/carif-oref.pdf
èmes

Actes des 6

rencontres du FFFOD – Bordeaux – Mars 2006

Pour télécharger les documents des actes, rendez-vous sur l’espace documentaire du FFFOD à la rubrique
« Comptes rendus / Actes » : http:///www.fffod.org. Contact : Sonia Le Louarn, sonia.lelouarn@fffod.org

Actes du 7ème colloque européen sur le thème de l'autoformation « Faciliter les apprentissages
autonomes » – Toulouse – Mai 2006
Ce colloque avait pour ambition d’éclairer les conditions qui favorisent la rencontre entre dynamique
d'autoformation et dispositif d'accompagnement. Il se positionnait tant du côté des organisations
pédagogiques dites flexibles (centres de ressources, FOAD...), que du côté des pratiques
d'accompagnement facilitatrices et des méthodes ou techniques visant à développer les activités
d'autoformation pour et avec les apprenants.
Parmi les documents mis en ligne, vous trouverez des résumés de contenus des ateliers explorant les trois
axes suivants : Accompagner, favoriser, développer des apprentissages autonomes ; Méthodes, techniques,
outils pour les apprentissages autonomes ; Une organisation pédagogique facilitante.
Pour en savoir plus : http://www.enfa.fr/autoformation/
Ouvrages, articles, écrits de référence
L'évaluation des connaissances des apprenants dans un concept de FOAD – Jean Frayssinhes –
Laboratoire CREFI-EVASEF (2006) – Université du Mirail
Jean Frayssinhes s’est penché sur la question de l’évaluation dans un contexte de FOAD. Pour étudier cet
aspect, il a lancé un questionnaire en décembre 2005 et vient de terminer l’analyse des réponses.
La synthèse des travaux est organisée autour de 3 grandes parties : Théories et hypothèses ; Méthodologie
de recherche ; Analyse des résultats.
Pour connaître la démarche adoptée par Jean Frayssinhes, rendez-vous sur Thot :
http://thot.cursus.edu/rubrique.asp?no=23416
Pour télécharger la version « allégée » des résultats de son l’étude :
http://thot.cursus.edu/photo/Image3459.pdf
Interview en ligne de Monique Vaillant, Ingénieur pédagogique et informatique –
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 Mme Vaillant sur son cursus et les apports de sa double compétence dans le secteur
du e-learning.
Pour lire l’article : http://www.apsyc.org/index.php?option=com_content&task=view&id=133&Itemid=51
>>>> manifestations et colloques <<<<
ème

5
colloque international des technologies de l'information et de la communication dans
l'enseignement supérieur et l'entreprise (TICE 2006) – Du 25 au 27 octobre – à l’ENSAT, Toulouse
Organisé par l'INP (Institut national polytechnique), sous le patronage de l'UNIT (Université numérique
ingénierie et technologie), le colloque aura lieu à l’Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse.
12 thèmes seront abordés parmi lesquels : nouvelles pédagogies ; tutorat, travail collaboratif, aides
intelligentes ; systèmes de production et de gestion de contenu ; objets interactifs ; plateformes
d'e-formation, architectures, IHM ; formation des formateurs.
Et parmi les retours d'expérience seront présentés les projets « Paristech Libres Savoirs » et « 33 FILIPE »
(Filière linguistique préparatoire aux études en France).
Pour en savoir plus : votre contact, INP Toulouse, Olivier Delahaye, président du comité d'organisation,
tice@inp-toulouse.fr
iLearn forum 2007 (anciennement eLearn Expo) – Organisation avec l'association EifEL
(European institute for e-learning) – 30 & 31 janvier 2007 – Paris, Palais des Congrès
iLearn 2007 est positionné comme un salon du monde francophone et de l’Europe sur l’usage des TIC
(technologies de l’information et de la communication) dans le monde de la formation initiale et continue.
Il cible les professionnels de l'éducation, de la formation et du développement des ressources humaines.
Le salon proposera notamment des conférences sur le thème des entreprises apprenantes (apprentissages
informels, réseaux sociaux, KM, compétences, communautés de pratique, etc) et des lieux d’échanges sur
la place des territoires dans les stratégies TIC, le concept de « territoires apprenants », les pôles de
compétitivité…
Contact : Philippe Verstraete, 03 86 43 13 43, philippe.verstraete@eife-l.org, www.eife-l.org (Source :
Dépêche n°68300, L-AEF du 12/09/06)
>>>> 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.

