Formation ouverte et à distance (FOAD)
La FOAD, qu’est-ce que c’est ?

Par « FOAD », Formation Ouverte et A Distance, s’entend une formation pensée pour la distance et
dispensée selon des modalités intégralement ou partiellement distancielles.
Elle est organisée et flexible, souple en termes de temps et de lieu d’apprentissage. Elle repose sur un
socle technologique numérique : les Technologies de l’Information et de la Communication ET s’appuie
sur des médiations humaines. Elle combine différentes modalités pédagogiques visant à favoriser l’
apprentissage individuel et collectif.

Avec quels objectifs ?
Elle permet notamment de :
•

rendre possible et de faciliter l’accès à une formation universitaire - initiale ou continue, diplômante
ou certifiante à la diversité de la population,

•

favoriser l’autonomie des apprenants au moyen de systèmes de formation flexibles et accessibles leur
permettant de valoriser leurs compétences, d’enrichir leurs connaissances, à un rythme adapté à leur
contexte et à leurs besoins...

A qui s’adresse-t-elle ?
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Elle s’adresse à un large public et plus particulièrement aux personnes en activité professionnelle, et/ou
avec des besoins spécifiques (situation de handicap, fragilités socio-économiques, éloignement
géographique, …).

UFR Arts et Sciences Humaines
•

Master MEEF Musique

•

Formation à la réflexion philosophique et à la recherche en éthique (DU)

UFR Lettres et Langues
•

Diplôme Universitaire d’Etudes Françaises : DUEF B2 session d'été
(mai 2018)

•

Licence Arts, Lettres, Langues MENTION Lettres
•

UE optionnelle (L1) ou UE d'Ouverture Littérature pour la jeunesse : initiation à l'analyse
d'albums pour enfants

•

Littérature pour la jeunesse : initiation à l'analyse d'albums pour enfants(pour un public en
formation continue)

•

Master Arts, Lettres, Langues MENTION Français langue étrangère - Parcours :
•

FLE/S Pluralités, interculturel, politiques linguistiques

•

FLE/S Francophonies, Interculturel, Langues, Didactique, Sociolinguistique

UFR Médecine
•

Alter-PACES

•

Démarche qualité et gestion des risques en établissement de santé et en secteur médico-social (DU)

•

Hypertension artérielle et ses complications cardiovasculaires et rénales (DIU)

•

Initiation aux méthodes en recherche clinique (DU)

•

Le sommeil et sa pathologie (DIU)

Le réseau GÉNET propose un ensemble de documents pour l'enseignement de la Génétique en utilisant
plus spécifiquement les ressources du multimédia

UFR Sciences pharmaceutiques
•

C2I niveau 2 : Métiers de la Santé
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> Vous avez des questions, des suggestions, contactez-nous :
foad@univ-tours.fr

APPEL A PROJETS
Pour soutenir :
- les nouvelles initiatives en matière de FOAD
- les pratiques pédagogiques innovantes s’appuyant sur les TICE
ZOOM SUR LES APPELS À PROJETS

Membre de la FIED

Son but est de fédérer dans un réseau les universités qui ont développé de l'enseignement à distance et en
ligne. Elle assure une représentation aux niveaux national et international de l'enseignement universitaire à
distance français.
EN SAVOIR PLUS

Membre du réseau A_MAIN_LE_V
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Réseau de référents pédagogiques autour de la transformation pédagogique.
EN SAVOIR PLUS

Membre du réseau ANSTIA

Réseau de professionnels de la production audiovisuelle, pédagogique et web.
EN SAVOIR PLUS
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