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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
• 25 août : réunion de pilotage du dispositif P@T entre la Direction de la formation professionnelle du
Conseil régional et le Gip Arifor - Animation régionale des P@T.
• 19 septembre : participation du Gip Arifor à une réunion FOAD organisée par la Direction de la formation
professionnelle du Conseil régional avec le CNED.
• 24 septembre : réunion de travail portant sur la finalisation de la préparation des inaugurations P@T,
en présence du Conseil régional (Cabinet du Président + Service de la formation professionnelle),
des pilotes départementaux des P@T et du Gip Arifor. Lieu : à l’Arifor, à Châlons, de 9h30 à 12h30.
Technologies numériques : un facteur de développement des territoires – Actes de la journée
organisée par le Gip Arifor le 28 novembre 2007
Les actes de cette journée sont parus. Ils sont disponibles sur simple demande auprès de l'Arifor et
sont téléchargeables depuis son site Internet à la rubrique « Actualités ».
Contacts : par mail à contact@arifor.fr ou téléphone au 03 26 21 73 36. Site de l’Arifor : www.arifor.fr.
« Champagne - Ardenne – L’Arifor informe sur la téléformation dans la région » – Article paru dans
Inffo Flash, publication du Centre INFFO
La Région Champagne-Ardenne propose un dispositif d’accès à la formation en ligne pour les demandeurs
d’emploi et les salariés […]. Contact : http://pat.arifor.fr
Pour lire l’article : www.centre-inffo.fr/Champagne-Ardenne-L-Arifor-informe.html (source Centre INFFO,
in Inffo Flash n° 726, 16 au 30 juin 2008, par René e David-Aeschlimann)
Echos FOAD d’autres régions
Nouveau site des APP Lorrains
L'animation régionale des APP, portée par l'APP de Nancy, propose une nouvelle version du site des APP
basés en Lorraine. Là-bas, la formation à distance permet un accès à des contenus de formation disponibles
sur une plateforme et un tutorat à distance assuré par les formateurs.
En savoir plus : http://www.app-lorraine.org/
(source : http://foad.inffolor.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1237&Itemid=144)
>>>> 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 :
APP Lorraine, Blog de Jean Frayssinhes, Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, EHESP, Faculté de
Droit de l’Université de Lyon 3 - Centre Droit et Nouvelles Technologies,
Faculté de Droit Virtuelle - Université Jean Moulin Lyon 3, INFFOLOR, MMTK, Région Alsace.
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
Kit de formation multimédia… pour formateurs en TIC et communication
Ce kit, MMTK en anglais, est composé d’un ensemble de ressources destiné principalement à des
formateurs des télécentres, des médias communautaires et du secteur du développement.
Il comporte actuellement 13 modules de formation, indépendants les uns des autres, tout en gardant une
cohérence de parcours global de formation. Ils ont été conçus de sorte qu’ils puissent être combinés en
fonction de ses besoins spécifiques, pour en faire un cours sur mesure ou s'en servir en auto-apprentissage.
Il est intéressant de noter que chaque module a été construit selon un même format : notes pour le
formateur, documentation, ressources additionnelles, exercices et évaluations.
Pour découvrir le kit : www.itrainonline.org/itrainonline/mmtk/french.shtml

Etudes, enquêtes, actes de manifestations
Styles d'apprentissage des apprenants en FOAD – Résultats d’une étude conduite par J. Frayssinhes
M. Frayssinhes, qui a réalisé l’étude au sein du laboratoire CREFI-T-GPE de l'Université de Toulouse le
Mirail, en communique les résultats par des extraits déjà exhaustifs. Elle porte sur la comparaison entre les
styles d'apprentissage de stagiaires en présentiel et à distance, dans le cadre d’un dispositif de FOAD.
Pour télécharger les résultats de l’étude : thot.cursus.edu/photo/Image5540.pdf
Ouvrages, articles, écrits de référence
Premier forum de la formation en ligne en Alsace (12 juin 2008)
Le Centre INFFO a rédigé un feedback de cette manifestation sur son site Internet. A noter que la
présentation des interventions de la journée est disponible sur le site du Conseil régional d’Alsace.
Pour lire l’article : www.centre-inffo.fr/Premier-forum-de-la-formation-en.html (source Centre INFFO,
in Inffo Flash n° 727, 1er au 15 juillet 2008, par Nicolas Deguerry)
Pour lire le résumé des interventions : www.region-alsace.eu/dn_foad
>>>> manifestations et colloques <<<<
Journées lyonnaises du e-learning – Les 25 et 26 septembre 2008 – Lyon
Le Centre Droit et Nouvelles Technologies et l'Université de Lyon organisent, en partenariat avec le Conseil
Général du Rhône, un colloque sur le thème : «Le e-teaching : l'enseignement à l'épreuve de l'Université
virtuelle.». A cette occasion, les questions induites par l'e-learning seront traitées du point de vue de
l'enseignant (contraintes matérielles, économiques et juridiques ; Nouveaux outils du e-learning et
particulièrement le Web collaboratif ou encore le Web 2.0 ; Innovations pédagogiques).
Site du colloque et informations : www.lyon-elearning.com, blog, www.lyon-elearning.com/blog. Contacts par
courriel, téléphone ou fax : Maud Charaf, chef de projet TICE maud.charaf@universite-lyon.com ou Anne
Guinot, anne.guinot@univesrite-lyon.com, tél. 04 37 37 26 70, fax : 01 37 37 26 71.
ème

8
colloque européen sur l'autoformation à l'EHESP – Du 28 au 30 mai 2009, à l'EHESP, à Rennes
Le thème central de cette manifestation sera « citoyen, sujet, patient, soignant ». Au croisement des
dynamiques de l'autoformation et des questions de santé publique, le colloque sera avant tout un lieu de
confrontation des réflexions et des pratiques autour de thèmes variés : Autoformation citoyenne, l'autoéducation pour la santé, la prévention et la promotion de la santé dans une approche communautaire ;
Autoformation du patient, les apprentissages autonomes d'auto-soin, d'automédication, dans une approche
d'éducation thérapeutique du patient ; Autoformation et développement de soi, les pratiques autoformatives,
loisir, sport, culture, vie quotidienne, qui préservent, directement ou indirectement, la santé ; et
Autoformation des professionnels de santé, dynamiques autoformatives et apprentissages informels.
Pour en savoir plus : www.ehesp.fr/colloque-autoformation-2009/
>>>> 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

