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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

La Minute Interview
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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Julien BASSET
Chef de Projet
FOAD
CFA Rouen
Hockey Elite

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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Elise PERREIN
Chef de projet
FOAD
CFA FORM’AS

E

Elise PERREIN est en poste depuis la mi-avril au CFA
FORM’AS de Strasbourg. Cette structure est membre du
GIFOD depuis l’automne 2014 et a recruté Elise pour lui
confier la coordination du projet FOAD au niveau de la
région Alsace.

lise a effectué les 8
et
9
juin
son
premier déplacement en
terre bourguignonne où
elle a été accueillie par les
collaborateurs du GIFOD
et
de
SELFORME.
L’objectif de sa visite
consistait à découvrir le
dispositif, à se former à la
FOAD
et
à
l’individualisation
des
parcours. « La formation
multimodale (autre nom
donné à la FOAD) est une

approche nouvelle pour
notre CFA
et pour les
organismes délégués avec
lesquels
nous
travaillons.»
D’autres
journées comme celles-ci
sont prévues en juillet à
Strasbourg
puis
à
l’automne.
D’ici
le
prochain
rendez-vous,
elle devra réaliser les
prescrits qui lui ont été
donnés. Strasbourgeoise
d’origine, elle a toujours
travaillé dans le domaine
de la formation et de

l’insertion mais dans le
secteur du bâtiment et
des
travaux
publics.
Titulaire du BAFA, elle a
eu l’occasion d’encadrer
des jeunes l’été. Elle est
également basketteuse et
occupe
le
poste
de
meneur de jeu. Même si
un
nouveau
défi
se
présente à elle, le sport et
l’animation
n’ont
visiblement pas de secret
pour cette sportive !

La Dépêche du GIFOD n°0001 – Dijon, le 22/06/2016 15 :59
L’apprentissage vu par Thierry CURIALE - Saison I
Scénariste et Acteur : Thierry CURIALE
Producteur : GIFOD

L

e GIFOD a décidé de produire une saga composée de 3 épisodes.
L’intrigue traite de l’apprentissage. Le premier acte a été donné au
printemps. Les deux autres sont programmés en automne et en hiver
2016.
Le scénario a été confié à Thierry Curiale, directeur du programme Open
Social Learning chez Orange (Solerni https://solerni.org/mooc/) et
initiateur des Mooc’s collaboratifs.
Thierry
CURIALE
*
Directeur du
programme
Open Social
Learning
chez ORANGE
*
Initiateur des
MOOC’s
Collaboratifs

1er épisode : printemps 2016
« Apprendre aujourd’hui,
pourquoi c’est différent d’hier ? »
Le tournage a eu lieu à
l’ACPPAV de Juvisy

Page 3/4
Si vous avez manqué le
1er épisode…

3 études posent l’hypothèse que :
- Nous pouvons apprendre sans cerveau
- Nous sommes porteurs d’apprentissage à
travers nos rêves
- Une injection de connaissances dans un autre
cerveau serait-elle envisageable ?

C’est
possible ?

3ème épisode : hiver 2016
2ème épisode : automne 2016
« Comment apprendre demain ? »

Lors du congrès de la
FNADIR autour du thème : la
formation multimodale en
apprentissage, dans un
monde numérique
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Projet VOLTAIRE :
Le GIFOD en phase d’expérimentation
« L’Assemblée Générale décide de faire expérimenter aux établissements de
l’association l’outil du projet Voltaire, relatif à l’apprentissage de l’orthographe. Cet outil,
ayant évolué, permet désormais de prendre en considération l’individualisation des
parcours de formation. La phase expérimentale est dédiée à 2 000 apprenants durant
l’année scolaire qui vient ».
Le principe :
Le Projet Voltaire est un dispositif permettant
l’apprentissage et la remise à niveau en
orthographe et en grammaire.
Un test de positionnement est réalisé en amont.
Le système automatise ensuite les réponses et
propose une méthode d’entraînement adaptée
aux besoins de chacun.
Le fonctionnement :

Les partenaires :

Une phrase s’affiche à l’écran. En
cas d’erreur, cliquez dessus ; dans
le cas contraire cliquez sur "il n'y a
pas de faute".

A l’instar de ces partenaires, les membres du GIFOD
vont expérimenter ce dispositif qui sera intégré à la
plateforme de formation. Celui-ci répond aux
objectifs de notre association puisque
l’individualisation des parcours de formation est
désormais prise en compte.

Le système analyse votre degré
d'autonomie face à la difficulté et
continue à vous entraîner jusqu'à
ce que vous la maîtrisiez.

La phase de test se déroulera sur l’année scolaire à
compter de la rentrée de septembre 2016.

Le Projet Voltaire est certainement
l’une des solutions les plus
ludiques pour dire adieu aux fautes
d’orthographe et de grammaire !
L’arrivée du GIFOD
sur les réseaux sociaux

SELFORME intègre le FFFOD
SELFORME est un organisme de formation en formation continue, expert conseil en
ingénierie de formation, création de contenus e-learning, accompagnement des porteurs
de projets : réponses aux appels d’offres et demandes de subvention, études de
marché, études marketing, maîtrise d’ouvrage, accompagnement à la conduite du
changement, Selforme met en œuvre les projets de formation FOAD et accompagne ses
clients dans l’ensemble de leurs démarches.
Communication du FFFOD (Forum Français pour la Formation Ouverte et à Distance) www.fffod.org
Le GIFOD a le plaisir d’accueillir le CFA Pharmacie de Franche Comté, nouvel adhérent au
GIFOD depuis le bureau du 5 juillet 2016. Vous en saurez plus dans notre numéro spécial de
rentrée.
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