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La formation à distance
Vous ne pouvez étudier qu'à des heures atypiques, tôt le matin, tard le soir, voire la nuit ? Vous ne
pouvez vous déplacer sur le lieu de formation ? La formation n'est proposée qu'à distance ? La FOAD
(formation ouverte et à distance) vous permet d'apprendre de façon autonome, à son propre
rythme, quel que soit le lieu où vous vous trouvez.
Elle nécessite le plus souvent d'avoir accès au minimum à un ordinateur, connecté à Internet,
que ce soit depuis votre domicile, dans un point d’accès public à Internet ou dans votre entreprise.

Pour tout public
Demandeurs d’emploi
Salariés
Non salariés (agriculteurs, artisans, travailleurs indépendants, commerçants, professions
libérales, etc.)
Étudiants, inactifs ou retraités

Une modalité qui se développe
De nombreuses formations, diplômantes ou non, proposées dans tous les domaines peuvent
désormais être réalisées à distance.
Certaines formations sont proposées complètement à distance, ce qui ne veut pas dire que
vous êtes laissé en totale autonomie. Les contenus sont envoyés ou disponibles sur Internet, les
évaluations se font en ligne ou par envoi de courrier, et l'accompagnement se réalise par le
biais de forum/tchat/visioconférence ou par téléphone.
D'autres formations sont proposées à distance mais intègrent un volet "présentiel", c'est
à dire avec des regroupements physiques qui permettent d'approfondir certains points de la
formation, d'organiser des évaluations, etc. Ces regroupements sont plus ou moins fréquents
selon la formation.

Les acteurs de la formation à distance
Des établissements (publics ou privés) sont spécialisés dans l’enseignement à distance, mais cette
forme d'enseignement se diﬀuse maintenant dans des établissements plus "classiques".
Le CNED : Centre National d'Enseignement à Distance (enseignement primaire, enseignement
secondaire, enseignement supérieur, formation continue) et Eduter-CNPR, Centre National de
Promotion Rurale du ministère de l'Agriculture sont deux acteurs historiques de l'enseignement

à distance.
La plateforme FUN met à disposition des formations proposées par les établissements
d'enseignement supérieur français.
Openclassrooms est la plateforme de référence dans l'apprentissage du code, du numérique
et de la culture digitale. Elle oﬀre un accès "Premium Solo" à tous les demandeurs d'emploi
de France dans le cadre d'un partenariat avec Pôle Emploi.
De nombreux autres établissements proposent aussi des formations à distance. Sur Orientation
Auvergne-Rhône-Alpes, vous trouverez toutes les formations proposées par les organismes
régionaux, avec l'indication d'une modalité à distance ou non. Un site national permet de trouver les
formations proposées cette fois-ci complètement à distance en France (cochez la case
"Formations entièrement à distance" sous le champ "où?").
Petit lexique de la formation à distance
- FOAD : c'est la formation ouverte et à distance. Le e-learning est sa composante numérique.
- E-learning : c'est l’ensemble des formations à distance en ligne, individuelles ou collectives, en
formation initiale ou continue. Les MOOCs sont une forme particulière de e-learning.
- MOOC ("Massive Open Online Course") : très en vogue actuellement, ce sont des cours gratuits et
libres d'accès, diﬀusés sur internet, proposant diﬀérents contenus (vidéos, images, textes, audio,
quiz, ressources, etc.). Ils sont diﬀusés de 4 à 12 semaines, ponctués par des exercices d'évaluation.
Des outils permettent l'interaction avec les enseignants ou les autres participants (forum, wiki,
twitter...). L'obtention d'un certiﬁcat (non obligatoire) peut être payante.
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