
CAFOC de l’académie de Versailles

1PA- FOAD - PREMIERS REPÈRES
(formation interne)

A distance ou au CAFOC à Guyancourt

OBJECTIFS
Maîtriser le vocabulaire de la formation à distance,
S’informer sur les outils de la formation à distance,
Comprendre le contexte de l’activité de la formation à distance,
Connaître les différentes modalités de la formation à distance,
Repérer les éléments pour sa mise en œuvre.

CONTENU
Vocabulaire et notions spécifiques à la formation à distance
Quels outils pour quelle pratique ?
Le stagiaire en formation à distance
Le rôle du formateur et de l’équipe pédagogique en formation à distance
Les moyens mis à disposition (humains, matériels et financiers)
Former à la modalité de la formation à distance
Former avec la modalité de formation à distance
Repérer les éléments vers la construction de l’ingénierie de la formation à
distance
La formation à distance et l’ingénierie pédagogique
La professionnalisation des acteurs

Sessions : sur demande

PUBLICS
Professionnel de la formation

DURÉE
De 3 h

DATES
Date de début : 01 septembre 2022
Date de fin : 30 août 2023

PRÉ-REQUIS
Sans pré-requis
Compétences de base bureautique (savoir utiliser un
navigateur, l’explorateur de fichiers, une messagerie)
pour la modalité à distance.
Exercer ou avoir exercé dans un organisme ou service de
formation
Connaître les fondamentaux de la pédagogie
Public désigné.

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Attestation de fin de formation

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
A distance
Cours du soir
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
A distance : alternance de temps synchrones, asynchrones.
En présence : alternance de temps expositifs et de phases de pratique.

COÛT
Plan de développement des compétences du réseau académique FPC

FINANCEMENT
Plan de développement des compétences

DOMAINES PROFESSIONNELS
Ingénierie, formation, pédagogie

CONTACT
Françoise MAILLET
Téléphone : 01 30 83 47 21
Email : formation.cafoc@ac-versailles.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Nadège BESSON
formation.cafoc@ac-versailles.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Un référent handicap est disponible pour envisager les
aménagements techniques ou pédagogiques nécessaires
à un bon déroulement de la formation.

Fiche mise à jour le
01 février 2023
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