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>>>> 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
• 12 octobre : réunion d’animation régionale Arifor avec les pilotes et membres des groupements
partenariaux des P@T. Ordre du jour : information sur les demandes de labellisation P@T, bilan et
perspectives des P@T par département et communication.
• 4
trimestre : définition des prochains axes de travail à partir du 12 octobre en concertation avec les
pilotes et leur groupement partenarial.
ème

Echos FOAD d’autres régions
Le développement de la FOAD dans les APP lorrains – INFFOLOR – Lorraine
Depuis novembre 2006, un projet d'envergure régionale est en place pour aider les Ateliers de Pédagogie
Personnalisée (APP) lorrains à développer une offre de Formation Ouverte A Distance (FOAD).
Pour lire l’article en ligne : http://foad.inffolor.org/content/view/683/2/
Le diagnostic 2007 de l’Aquitaine numérique – Région Aquitaine
Au-delà du diagnostic TIC régional de l’année 2007, ce document prépare aussi le plan d’action 2007-2013
pour l’Aquitaine. Coordonné et animé par l’Etat et la Région via le PASI, Pôle Aquitain pour la Société de
l'Information, il innove en intégrant un outil d’aide à la décision dans le domaine des TIC.
Pour en savoir plus, RDV sur : www.aecom.org/diagnostic/diagnostic.php et
www.ethnosonline.eu/aec/WebReports.dll
>>>> 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 :
Aquitaine, Apsyc, Educ@TICE, iLearning Forum 2008, INFFOLOR, Maison de l’emploi de Sénart,
PROFETIC, Université de Provence Aix-Marseille I,
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
Tutorat en ligne, un guide sur la scénarisation de la fonction accompagnement des stagiaires
Au Québec un guide destiné aux professionnels (enseignants, concepteurs de formation, etc) a été réalisé
pour faciliter l’appropriation d’une méthode de conception puis de mise en ligne d’un dispositif de tutorat,
dans le cadre du suivi de FOAD par des stagiaires.
Pour consulter ce guide en ligne : www.profetic.org/dossiers/rubrique.php3?id_rubrique=118
Thèse en ligne « Elaboration et réutilisation de scénarios pédagogiques » – Emmanuelle
Villiot-Leclercq, Université Joseph Fourier, Université de Montréal
Cette thèse a été élaborée dans le cadre d’un travail de recherche durant le cursus de Mme Villiot en EIAH
(Environnements Informatisés pour l'Apprentissage Humain). Elle traite plus précisément du domaine de la
scénarisation pédagogique et de son outillage.
Pour lire la thèse :
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/15/66/04/PDF/VFTheseEmmanuelle_VilliotLeclercq.pdf
Master Professionnel « Education et Formation » : Education et ingénierie de formation multimédia
– Université de Provence, Aix-Marseille I
Cette université propose un cursus professionnalisant orienté vers l'ingénierie pédagogique et la didactique
multimédia.
Pour en savoir plus : http://cursus.cursus.edu/hitcounter.asp?on=coursInt&no=23427

Etudes, enquêtes, actes de manifestations
«Territoires et formation tout au long de la vie, adéquation durable ! » – Journées européennes de la
formation tout au long de la vie de juin 2006
L’objectif de ces journées étaient de faire connaître les projets innovants destinés à aider les personnes les
plus éloignées de la formation (formation à distance, télétravail par exemple). Certains résultats
d’expérimentations en cours ont été diffusés et ont constitué une base d’échanges sur les pratiques
existantes en Europe.
Pour accéder aux actes de ces journées : www.maison-emploi-senart.fr/emploi.php?article285
Ouvrages, articles, écrits de référence
Les deux dernières interviews en ligne de l’Apsyc – Par Fanny Damon, rubrique « Paroles d’expert »
Titulaire d’un DESS de Psychologie cognitive et Présidente de l’association des anciens étudiants (Apsyc),
Mme Fanny Damon questionne régulièrement des experts intervenant sur le champ de l’e-formation.
1) Jacques Bahry, Président du FFFOD et Directeur Général du CESI sur les thèmes de l’e-pédagogie, le
marché de l’e-formation et des acteurs de la FOAD
2) Le Rapid e-learning vu par Pierre Tcherkawsky, PDG d'HyperOffice
Pour lire les interviews :
http://www.apsyc.org/index.php?option=com_content&task=view&id=154&Itemid=51 et
http://www.apsyc.org/index.php?option=com_content&task=view&id=155&Itemid=51
>>>> manifestations et colloques <<<<
ème

Educ@TICE, programme de la 3
édition – Du 21 au 23 novembre – Paris-Expo (porte de Versailles)
Educ@TICE se positionne comme un « salon professionnel des usages et applications des technologies de
l'information et de la communication pour l'enseignement ». Cette édition proposera notamment un colloque
sur le thème « Education & collectivités » organisé avec L'AEF, des conférences thématiques, des ateliers
de formation, un espace de démonstration avec les « classes démotice » et la remise de « trophées des
usages TICE ».
Pour en savoir plus : un contact Educ@TICE, agence AB3C, Stéphane Barthélémi, par téléphone au
01 53 30 74 00 ou par courriel stephane@ab3c.com et un site web www.educatice.com
En rappel…
« Technologies numériques, facteur de développement des territoires » – Journée rencontre
de l’ARIFOR – Mercredi 28 novembre 2007, de 9h30 à 16h30, au CREPS de Reims
Programme de la journée :
* Conférence introductive par Philippe Morin, consultant, ancien directeur d’Algora :
« TIC, formation et développement du territoire »
* 2 tables rondes :
« TIC, services aux citoyens et territoires » : des infrastructures et des services pour un accès facilité
à l’information et à la formation ;
« TIC, formation et orientation des publics » : une offre FOAD plus lisible pour une orientation
de tous les publics.
* Un temps de découverte de plates-formes, d’outils et usages en région.
Avec la participation de l’Etat et de la Région
Pour tout renseignement complémentaire : contactez le GIP ARIFOR par téléphone au 03 26 21 73 36
iLearning Forum 2008 – Du 4 au 6 février 2008 – Paris
En 2008, ce salon spécialisé sur les problématiques du e-learning sera organisé autour de la thématique
« Apprendre au 21ième siècle ».
Pour en savoir plus : www.ilearnforum.eu/ilearn2008/a-propos/ilearning-forum-2008/view
>>>> 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.

