15

èmes

Rencontres nationales
du FFFOD

Homme – Machine :

quel accompagnement en FOAD ?
Les 12 et 13 décembre 2017
à Châlons-en-Champagne
Mardi 12 décembre
10h45 - Ouverture

14h - Retours d’expériences

par Jacques BAHRY, président du FFFOD et
Véronique MARCHET, présidente de la
commission formation professionnelle de la
Région Grand Est

Quelle place pour les robots dans le
tutorat ?

Point sur le projet de réforme de la formation
professionnelle par Jacques BAHRY

Christelle CHAPPAZ et Michel-François
KMIEC (IFCAM)

11h15 - Conférences
L’accompagnement : l’automatisation
jusqu’où ?
Yann SERREAU (CESI)

Accompagnement en FAD : du bon
usage de quelques mythes
Jacques WALLET (AUF)

12h30 - Buffet

Jacques RODET (Université Paris Saclay)

Dispositifs à distance : le bon mix
L’accompagnement en classe virtuelle
Karine PERRIER (Pôle de formation Pasteur)

Le paradoxe Z-6PO : du protocole à la
relation
Flavie ALAUX (Actalians)

Les e-communautés au service du
réseau territorial
Julien LENOIR (CNFPT)

Les learning analytics vont-ils
transformer la pédagogie ?

Victoria PERES-LABOURDETTE LEMBE
(consortium e-GRETA)

(suite)

Mardi 12 décembre

16h15/18h - Explorcamp*
Piloter son projet professionnel en un clic

Lorfolio plateforme numérique au service de
l’évolution professionnelle
Jacques PEYRONDET (ADDEO) et Joseph
BRUNO (Région Grand Est)

Passe ton PIX d’abord…

19h30 - Dîner
A l’occasion de cette soirée sera faite une
présentation de la nouvelle publication du
FFFOD.

‘‘Les bonnes pratiques de la FOAD
dans l’Apprentissage’’
Jean-Luc PEUVRIER (STRATICE)

Plateforme d’évaluation et de certification de
compétences numériques
Benjamin MARTEAU (PIX)

Tuteurs intelligents et réalité virtuelle au
banc d’essai
Ronan QUERREC (Ecole nationale d’ingénieurs
de Brest et CERV) et Joanna TAOUM (CERV)

Mercredi 13 décembre
9h - Ateliers

Ces 2 ateliers d’1h seront en parallèle et dupliqués

Atelier 1
Données sous surveillance
Les data et l’éthique sont-ils
compatibles ?

Victoria PERES-LABOURDETTE LEMBE
(consortium e-GRETA)

SAM (Savoirs Adaptés et Modulaires)

Atelier 2
Mon assistant virtuel
D’col : l’accompagnement interactif
du CNED
Laurent LAFFON (chef de projet pour D’col)

Hello Charly

Fatma CHOUAIEB (Hello Charly)

Habib MOHAMMEDI (IRFA-EST)

11h - Conférence de clôture
L’apport de l’intelligence artificielle
dans l’apprentissage de compétences

12h - Clôture
Clôture des Rencontres par Jacques BAHRY

Monique GRANDBASTIEN (Université de
Lorraine)

12h30 - Buffet

Informations pratiques
Programme détaillé : bit.ly/15RencontresFFFOD

Inscription

Inscription : bit.ly/inscriptionFFFOD
Où ? Hôtel de Région, 5 rue de Jéricho
51000 Châlons-en-Champagne

Renseignements : contact@fffod.fr

bit.ly/inscriptionFFFOD

