
L'enseignement à distance : 
une question de valeurs 

 
14 novembre 2008 à l'EHESP 

 
Comment les valeurs fondamentales 

d'un enseignement public sont-elles prises en compte 
et retranscrites dans les nouveaux dispositifs 

favorisant la promotion professionnelle et sociale ? 
 

Le séminaire propose un premier rendez-vous de rencontre et 
d'échange à tous ceux qui partagent ces préoccupations 

dans le cadre de leurs expériences d'une des formes d'enseignement 
à distance (e-learning, FOAD…) et s'interrogent sur les valeurs 

présentes dans les évolutions des formations ouvertes et à distance.  
La dynamique régionale mise en œuvre pour l'organisation de ce séminaire 

vise à favoriser l'émergence d'un réseau associant les professionnels 
souhaitant partager leurs réflexions et leurs expériences. 

 
 
 
 
9H30 : Ouverture 
. Pr Antoine FLAHAULT, directeur EHESP, 
. le directeur CNED/Site Rennes, (pressenti) 
 
9H45 – 10H00 : 
Introduction : Josianne JEGU, enseignante EHESP 
. objectifs du séminaire 
. acteurs du séminaire 
. leurs implications et leurs valeurs partagées dans des 
expériences diverses de formation à distance. 
 
10H00 – 11H30 : FOAD et service public 
Etat des lieux, enjeux des débats 
Intervenant : Jacques PERRIAULT, professeur des universités, 
Paris X 
 
11H30 – 12H00 : Débat avec les participants 
 
 
 

 

13H45 – 15H15 : Atelier 1 
Evolutions techniques 
et nouvelles compétences pédagogiques 
 
Introduction : Patrick MORAND, directeur-adjoint, service 
formation continue, Université de Nantes 
 
Expérience et témoignages, entre pratiques et valeurs : 
. William HARANG, EHESP – La plate-forme REAL, 
. Maëlle PLOUZENNEC, CNAM - Studio nomade 
. Jacqueline BREILLOT, CNED – Les langues en ligne : premières 
évaluations 
 
Animation : 
Antonin PERROCHEAU, Caisse Nationale d'Assurance Maladie et 
Université de Nantes 
 
15H30 – 17H00 – Atelier 2 
L'enseignement à distance 
et les dispositifs de formation tout au long de la vie 
 
Introduction : Yannig RAFFENEL, enseignant Rennes 2 
(pressenti) 
Dominique ROBERT, directeur régional CNAM Bretagne 
 
Expériences et témoignages : intentions pédagogiques pour 
une mise au service des publics 
. Françoise CORNIC, CNED 
. Responsable VAE, CNED 
. Frantz NARBONNAIS, CHU Pointe-à-Pitre (pressenti) 
 
Animation : Gilles HUTEAU, Directeur CPAM, Professeur associé 
Université Rennes 1 – IPAG 
 
17h00 – 17h30 :  
Synthèse, conclusion et perspectives de travail autour des 
valeurs 
André MOISAN, maître de conférence en Sociologie, CNAM – PARIS 
 

 


