Contexte
Le CFA Form’as, centre de formation pour apprentis dans les métiers du Sport et de l’Animation,
recherche un étudiant à accueillir en stage pour développer des outils de formation à distance.
Form’as est un CFA hors-murs qui délègue les formations à des organismes partenaires.
Le CFA est doté d’une plateforme Moodle, mise à disposition des organismes de formation délégués,
dont la gestion technique est assurée au niveau fédéral par le directeur technique missionné par la
Fédération Nationale des CFA Sport Animation et Tourisme.
La plateforme fédérale se déploie en instances virtualisées pour chaque CFA membre de la Fédération
(18 CFA). Un groupe de chargés de projet régional se réunit en visioconférence 2 fois par mois pour
échanger sur les pratiques, faire évoluer la plateforme et mutualiser des contenus pédagogiques.
L’objectif du stage est de seconder la chargée de projet FOAD du CFA Form’as, d’enrichir les pratiques
actuelles et de faire adhérer les organismes de formation délégué du CFA à la mise en place de la FOAD
dans les formations.

Missions
-

-

Médiatisation de contenus pédagogiques pour une implantation sur la plateforme de
formation à distance Moodle
Réalisation de parcours de formation avec des activités Moodle et des contenus scormés de la
Fédération Nationale des CFA
Accompagnement des formateurs des organismes de formation délégués pour la création de
contenus pédagogiques
Mise en place et tutorat d’une formation à destination des formateurs des organismes de
formation avec des outils à distance déjà existants et des contenus en présentiel à mettre en
place
Participation en binôme aux réunions fédérales à distance sur le projet

Profil recherché
-

Connaissance de Moodle
Connaissances de divers logiciels en libre accès dans le cadre de la médiatisation (Exe learning,
Scenari Opale, Hotpotatoes, et tout autre de votre connaissance)
Bon relationnel pour travailler en lien direct avec les formateurs, experts du contenu de
formation
Force de propositions

Contact
Elise PERREIN – Chargée de projet FOAD
CFA Form’as – 4 allée du Sommerhof 67200 Strasbourg
07 88 87 35 10 – elise.perrein@form-as.fr

