Séminaire « Développer des environnements numériques au service de la formation,
l’entrainement et l’animation de réseaux » - 28 au 31 mars 2017
L’Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques organise du 28 au 31 mars 2017 le 5ème
séminaire « développer des environnements numériques dédiés à la formation, l’entrainement et
l’animation de réseaux ».
Organisé en partenariat avec l’université de Lyon 1, les participants disposeront de retours
d’expériences, d’apports théoriques et techniques sur l’usage des réseaux sociaux et des plateformes
FOAD et elearning dans le cadre de la formation professionnelle, fédérale, universitaire, de
l’animation de réseau et de l’entraînement.
Sur cette édition, l’accent est mis sur la progression technique des participants avec :






de nombreux ateliers techniques autour des outils du web 2.0 / spiral dans le contexte de
nos missions professionnelles,
des retours d’expériences thématiques (formation – entrainement – animation de réseaux …),
des conférences d’expert avec notamment les interventions de :
o Marcel Lebrun (spécialiste elearning)
o Jean Duvillard (spécialiste de l’enseignement et de la communication)
o Christophe Batier (spécialiste du elearning et des réseaux sociaux)
une table ronde autour des problématiques de financement des dispositifs FOAD dans le
champ sport.

Inscription pour les agents du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des sports :
S’inscrire à l’ONM « jeunesse » - tous les personnels techniques et pédagogiques intéressés par la
thématique peuvent participer.
Code RENOIRH : TC11JWEPEN – Intitulé de l’action de formation dans l’ONM 2017 secteur

jeunesse - L'éducation populaire, l'enjeu numérique
Inscription professionnel de la formation et de l’entraînement :
Le séminaire est ouvert à tout professionnel de la formation et de l’entraînement. Pour cela,
vous pouvez vous inscrire sur E-Formation – Ouverture des inscriptions
Consulter le Programme prévisionnel
Plus d’infos sur ces sites web :



Communauté spiral sport
Groupe facebook de la communauté

