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La newsletter du GIFOD
Une communauté de pratiques n°7
Edito du Président, une année riche en FOAD
Cette année scolaire 2015-2016
a été riche en FOAD pour la
plupart des membres du GIFOD.
Un certain nombre de grains a
été conçu et plus particulièrement dans les domaines du
Sport et de la pharmacie,
résultat d’un usage accru de la
plateforme et de ses contenus.
Ceux de Prévention Santé Environnement, développés dans le
cadre d’un projet FEDER en
2014 et 2015, continuent d’être
largement utilisés par les établissements financeurs mais par
d’autres également qui, en raison de leur qualité et de leur
interactivité, ont trouvé de

l’intérêt à les utiliser. La mutualisation reste au cœur de nos
valeurs.
La formation multimodale est
une préoccupation d’actualité
pour les professionnels du
milieu de l’apprentissage. C’est
pourquoi le GIFOD prend les
devants pour informer tous ses
adhérents,
prospects
et
partenaires sur les questions
d’usages d’aujourd’hui et de
demain en organisant des évènements durant lesquels des
experts sont mobilisés. Nous
espérons des résultats aussi positifs ,sinon meilleurs, à partir
de la rentrée de septembre.

104
grains
réalisés
87 grains
en cours
de
réalisation

12 grains
à venir
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Julien BASSET est chef de projet FOAD pour le compte de l’AGMS CFA Rouen
Hockey Elite, CFA des métiers du sport. En parallèle, il occupe le poste de
responsable logistique pour le club professionnel de hockey sur glace des
Dragons de Rouen. Attiré par l’informatique, il a choisi d’orienter ses études
vers ce secteur d’activité jusqu’à se spécialiser dans la création de sites web.
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n 2015, Ludovic
LANUZEL, directeur
de l’AGMS CFA Rouen
Hockey Elite, lui propose
de
développer
ses
compétences
en
informatique
en
lui
confiant la mise en place
de la FOAD au sein du
CFA. Il est venu au GIFOD
à l’automne 2015 pour
découvrir
ce
nouveau
dispositif d’apprentissage
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et pour se familiariser
avec la plateforme de
formation.
Aujourd’hui
encore, il participe aux
journées que SELFORME
organise pour la prise en
main et le déploiement de
ce
dispositif.
Julien
BASSET confie que ces
journées
lui
sont
profitables
pour
appréhender son nouvel
environnement (langage
pédagogique,
outils

L’apprentissage
vu par Thierry
CURIALE
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utilisés,
connaissances
spécifiques liées à la
gestion de projet…).
Le rôle de Julien BASSET
est d’assurer l’interface
entre le GIFOD et l’équipe
pédagogique du CFA des
métiers du
Sport
de
Rouen. L’objectif est fixé :
intégrer la FOAD dans
leurs cursus de formation
à compter de la rentrée
de septembre 2016.

Projet Voltaire :
expérimentation
du GIFOD
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SELFORME et le
FFFOD ! Le GIFOD,
Facebook et une
adhésion..
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