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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
• 5 septembre, 5 et 8 octobre : réunions de pilotage du Conseil Régional avec les porteurs de projets pour
la labellisation de nouveaux sites en « P@T » dans le département des Ardennes, de la Marne et de la
Haute-Marne.
• 12 octobre : réunion d’animation régionale Arifor avec les pilotes et membres des groupements
partenariaux des P@T. Ordre du jour en cours d’élaboration. Suggestions de thèmes à aborder :
information sur les demandes de labellisation, communication et inauguration de nouveaux sites labellisés
« P@T », bilan et perspectives des P@T par département.
Echos FOAD d’autres régions
ème

8
RSI Normandie – 27 septembre, à Deauville – Basse-Normandie
Ce RSI, Rendez-vous des Systèmes d’Information, Solutions Internet et Stratégies Innovantes, intègre la
FOAD comme l’un des thèmes forts de son programme 2007.
Deux ateliers seront dédiés à la FOAD : « Le e-learning à l'heure de la maturité dans les plans de
formation » et « Les pratiques collaboratives dans le e-learning : production de contenus numériques,
production de connaissances ». En outre 8 organismes de formation régionaux (ADEFOR - IRFA
Normandie-Maine & ISF, AFPA, CFPPA bas-normands, CNAM, GRETA Réseau de Basse-Normandie,
Ingénium, IAE et RETRAVAILLER) présenteront leur offre de FOAD dans l’espace « Innovation dans la
formation - La FOAD, les nouveaux parcours pour réussir ».
Pour en savoir plus : http://www.rsinormandie.com/
>>>> 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 :
AFPA Basse-Normandie, ATIEF, CNAM Basse-Normandie, Centre de Recherche Public Henri Tudor,
CFPPA bas-normands, CTN, ENS Cachan, GRETA Basse-Normandie, IAE de Caen, Ingenium,
INRP, IRFA, ISF, Jacques Rodet, Retravailler, STEF, TEL, UVED
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
Thèse en ligne « Élaboration 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
Etudes, enquêtes, actes de manifestations
« E-learning au Luxembourg : situation et perspectives » – Etude du Centre de Recherche Public
Henri Tudor
Cette étude a été conduite au Duché auprès de plusieurs centaines de structures. Elle recense les
perceptions du e-learning dans les organismes de formation, les sociétés de services et les entreprises. Puis
elle analyse les modes d’intégration du e-learning dans leurs stratégies ainsi que les pratiques adoptées.
Pour télécharger l’étude :
http://www.tudor.lu/cms/tudor/publishingfr.nsf/0/C67E653A34D99D80C12572F9004447F5/$file/enquete2007_Web.pdf

Ouvrages, articles, écrits de référence
Tutorat à distance, une fonction essentielle – Chronique d’été 2007 de Jacques Rodet
Dans cette chronique, l’auteur rappelle l’importance du rôle joué par le tutorat dans un dispositif de formation
ouverte et à distance. En outre il aborde des questions clés telles que : Comment faire adhérer les tuteurs
au projet e-learning ? Comment les former ? Quelles sont les nouvelles compétences de
l’accompagnement ?
Pour lire la chronique, rendez-vous à : http://jacques.rodet.free.fr/xchroete.htm
Portrait d’Eric Bruillard (STEF) : « Les forums présentent-ils un intérêt dans la formation? »
L'ATIEF est une association regroupant des chercheurs du domaine des EIAH (Environnements
Informatiques pour l'apprentissage humain). Le CTN se propose de nous faire connaître certains d’entre eux
en publiant régulièrement des portraits.
Voici celui de M. Bruillard, professeur au sein du STEF (Sciences Techniques Education Formation), unité
mixte de l'ENS Cachan et l'INRP.
Pour lire l’article : http://foad.ctn.asso.fr/RAppuiPedagogieTic/index.html
>>>> manifestations et colloques <<<<
« 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
Séminaire inter UNT – Chaînes éditoriales en production pédagogique numérique –
18 et 19 septembre, Angers
Cette année le séminaire national inter UNT (Universités Numériques Thématiques) s’intéresse aux chaînes
éditoriales et plus généralement aux outils permettant de produire des ressources numériques. En effet
l’harmonisation et la mutualisation de cette production sont des enjeux clé pour l’enseignement supérieur.
Ce séminaire s’adresse aux professionnels ingénieurs et techniciens des services TICE des établissements
dont l’une des missions est la production quotidienne de ressources, ainsi qu’aux enseignants auteurs
travaillant en collaboration avec les services TICE ou souhaitant produire eux-mêmes des ressources.
Pour
en
savoir
plus :
http://www.uved.fr/fileadmin/user_upload/pdf/programme_seminaire.pdf,
http://www.uved.fr/index.php?id=302
>>>> 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.

