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EDITION SPECIALE : RETOUR SUR LE COLLOQUE ARDIR DIGITAL LEARNING DAY du
8/10/2019 au CIFA Jean Lameloise de Mercurey

EDITORIAL

Un beau séminaire de rentrée
autour des pratiques du digital
Accueilli avec le savoir-faire de qualité habituel au CIFA Jean Lameloise de Mercurey , le
GIFOD a tenu son séminaire de rentrée. Co-organisé avec l’ARDIR de Bourgogne, ce col-
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loque d’une demi-journée a réuni une quarantaine de représentants de CFA de la France
entière. Il y a été question de revisiter les process de digitalisation des formations avec la
FOAD.
3 éminents intervenants ont fait le point sur l’état de l’art en la matière, tant au plan règlementaire, avec la Loi « Pour la Liberté de choisir son avenir professionnel », qu’au plan
pédagogique et organisationnel.
Grâce au soutien des chefs de projets de 3 CFA adhérents du GIFOD, la FOAD a été bien
défendue et acquittée des doutes sur sa pertinence. 3 réalisations attractives portées par
la nouvelle plateforme du GIFOD ont été présentées, MOOC, SPOC et Serious game sont
aujourd’hui à la portée de nos adhérents. De même une présentation sur l’avenir en formation, avec les apports des neurosciences, a tracé la voie de ce que pourrait être le futur
de la pédagogie.

Il appartient maintenant à l’équipe du GIFOD de convaincre plus largement de l’intérêt de
partager nos pratiques et outils, dans un contexte pas encore totalement lisible et qui suscite des inquiétudes légitimes quant à l’avenir des CFA…

Bernard DEPIERRE, Président du GIFOD

 Le 9 et 10 Octobre 2019 se sont

déroulées à Dijon au Conseil
Régional de Bourgogne Franche
-Comté, les 16èmes rencontres
du FFFOD, sur le thème de
« L’AFEST, un atout pour la
formation à distance et la
multimodalité ». Le GIFOD a
assuré l’organisation matérielle
de cet évènement qui a accueilli
120 participants. 2 adhérents
sont intervenus, le CFA du Sport
de BFC dans un Explorcamp et
Selforme sur l’animation de
l’atelier participatif
 Retour sur ces rencontres en

cliquant sur l’image ci-dessous.

Prochaine réunion des chefs de projets en distanciel
le 12

novembre 2019.

Prochaine réunion en présentiel 17 DECEMBRE 2019
dans les locaux du GIFOD.
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Intervention de Thierry Curiale sur les Neurosciences

Retour sur le colloque de
l’ARDIR Bourgogne—GIFOD—CIFA Mercurey
Le 8 octobre dernier, au CIFA Jean Lameloise de Mercurey,
S’est tenu sous la forme d’un tribunal, le jugement de la Formation Ouverte A Distance.
En effet, des experts de la Formation multimodale ont accepté de se prêter au jeu, afin de défendre
les intérêts et/ou les limites de la FOAD.

Un tribunal composé de :
Jacques BAHRY, Président FFFOD et Commission évaluation de France Compétences
Thierry CURIALE, Fondateur de Solerni, plateforme de MOOCs collaboratifs du groupe
ORANGE

Un jury populaire de 2 directeurs et un responsable pédagogique de CFA
Me Laurent Riquelme, Avocat au barreau de Paris

Richard Picardat, chef de
projet FOAD au CIFA de
Mercurey, dans le rôle de
l’avocat de la défense de la
Formation ouverte à distance

Régis PAROT, directeur adjoint du CFA du sport BFC, Lucille DAUTELLE (chef de projet ALMEA 52) et Richard
PICARDAT (chef de projet CIFA Mercurey)
Laurence LEITERER (chef de projet), Olivier KIRSCH (Directeur du GIFOD) et Marion GARNIER (chargée de mission
e-learning au GIFOD)

Au terme de cette journée,

Plusieurs thèmes d’actualité en ces temps de réforme de l’apprentissage ont été abordés : , les enjeux et opportunités
de la loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » pour les CFA/OFA, les contraintes pédagogiques, économiques et organisationnelles en formation multimodale et les apports des neurosciences en pédagogie multimodale.
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PEDAGOGIES INNOVANTES
1. LE MOOC TOURISME

S

2. LE SERIOUS GAME

uite à réponse

favorable dans le cadre de
l’appel d’offre lancé par le
groupement de commandes des
financeurs des formations
Tourisme Bourgogne FrancheComté, dont le CRT (Comité
Régional du Tourisme),
SELFORME a créé un SPOC (*)
sur le tourisme en Bourgogne
Franche-Comté.

En effet, suite au regroupement de
des deux régions, le CRT a
souhaité créer un socle de
connaissances régionales
communes accessible à tous les
professionnels du
Tourisme. Ainsi, Selforme a proposé la création d’un SPOC
« Booster Tourisme » découpé
en 10 modules sur les thèmes culturels de notre région ainsi que
sur la notion d’accueil de la clientèle touristique.

Images du Serious Game, crée par 5 Majeur, bientôt disponible sur les plateforme Moodle

Un serious game (« jeu sérieux ») consiste à atteindre un objectif pédagogique, en
utilisant un jeu en guise de parcours de formation. Le CFA du Sport BFC et le CIFA de

Les participants obtenaient un
badge, symbole de la réussite
de chaque module. Avec un
parcours individualisé pendant
lequel les stagiaires étaient acteurs de leur formation, chacun a
contribué à l’enrichissement de la
culture de ses pairs à travers sa
participation aux activités proposés.

Ce parcours, déployé sur la plateforme du GIFOD et accessible sur
l’application, s’est terminé par
l’organisation d’un challenge dont
le premier prix était un week-end
pour deux personnes.
Aujourd’hui cette aventure en est
à sa deuxième version. Nous
espérons la reconduire une
troisième fois en 2020 !
(*) Smalll Private Open Course

Mercurey, de par un financement conjoint du Conseil Régional de BFC et du
Fonds Social Européen, ont élaboré ensemble ce projet de serious game qui sera
accessible à tous leurs apprenants sur la plateforme d’ici peu.
La conception de ce projet a débuté en 2018, suite aux idées émises par les chefs de
projets, action qui s’est ensuite concrétisée par la médiatisation des maquettes. Les
images ci-dessus sont les premières représentations graphiques présentées aux chefs
de projets lors du colloque de l’ARDIR Bourgogne — GIFOD — CIFA Mercurey.
A travers les nouvelles technologies, ce jeu permet d’évaluer les pré-requis des apprenants et vise à estimer l’acquisition des compétences suivantes :
Être capable de prendre en compte les différents publics
Travailler sur la communication verbale et non verbale, avec différents publics
Être capable d’extraire des informations d’un document et d’un dialogue
Ainsi, les apprenants sont plongés dans une situation motivante et attractive, à bord
d’un avion de ligne, où ils devront réaliser quelques missions pour le bon déroulement
du vol. A cette occasion, leur maitrise de ces compétences transversales pourra être
évaluée.
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Nous contacter

Nouvelle recrue au GIFOD !

J

Association du GIFOD
19 avenue Albert Camus
21000 DIJON

ustine de Lagarrigue a intégré l’association GIFOD le 9 septembre

dernier, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation en alternance
du MASTER 2 « Conseiller, Consultant, Responsable de Formation ».
C’est sous la tutelle de Marion GARNIER que la nouvelle recrue du
GIFOD va pouvoir s’épanouir.

03.80.72.13.97

Au sein de l’association, Justine est en charge de la gestion des commandes de contenus pédagogiques et contribue, avec sa tutrice, à développer la plateforme MOODLE.
Elle participe également à l’ensemble des projets en cours et à venir.

admin@gifod.fr
Visitez notre site web :
www.gifod.fr

Autre changement !

M

arion GARNIER, remplace depuis le 24/09/19 Marion Vincenot dans le
cadre de son congé maternité. Elle reprend donc la quasi intégralité de ses missions jusqu’à son retour courant mars 2020.

LA
PRESSE
EN
PARLE !

4 membres du GIFOD expérimentent la version FLE—
Français Langue Etrangère
(niveau B1) des cours
VOLTAIRE

Journal numérique de Saône et Loire, ARTICLE D’EMMANUEL MERE (CLP) VSL NUMERIQUE

La communauté GIFOD News
Directeur de la publication : Olivier KIRSCH
Texte/images : Marion GARNIER
Justine DE LAGARRIGUE
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