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La Région a élaboré un schéma régional des
formations tout au long de la vie qui a pour objet de
promouvoir l’élévation du niveau des connaissances,
des formations et des qualifications. Elle a fait de la
Formation Ouverte et A Distance un axe prioritaire et
a inscrit dans ce schéma « le développement du
réseau des Points d’Accès à la Téléformation (P@T)
avec un objectif de meilleure couverture
territoriale de l’offre de formation ».
Pour ce faire, elle déploie, avec l’appui du GIP ARIFOR,
des lieux dédiés à la formation ouverte et à distance
pour tout public, notamment en milieu rural, là où les
centres de formation sont peu présents, voire
absents. Le P@T s’inscrit donc bien dans une logique
de complémentarité ou d’alternative de l’offre de
formation proposée en présentiel.
Ces lieux à disposition des publics souhaitant se
former à distance dans le cadre de la formation tout
au long de la vie contribuent aussi au développement
de l’offre de services aux populations sur les
territoires.
Suite au premier appel à projets en 2007, une dizaine
de P@T ont vu le jour. Grâce à une volonté forte de la
Région Champagne-Ardenne et à de véritables moyens
dédiés, le nombre de P@T a considérablement
augmenté, passant en 2010 à 43 P@T labellisés et
couvrant ainsi la quasi-totalité du territoire champar-
dennais. L’accompagnement financier se traduit
notamment par :
- un réseau de 43 P@T
- une animation régionale du réseau des P@T et du
développement de la formation à distance confiée à
l’ARIFOR
- le financement de dispositifs d’accès (Chèque-
formation, formations longues qualifiantes,…)
- un site portail régional FOAD (en construction).

En 2002 avec l’arrivée massive d’internet, l’Etat lance, dans le cadre du programme FORE II, une initiative nouvelle qui vise à
déployer un réseau de points d’accès à la téléformation. Suite à la renégociation du CPER 2007-2013, la Région assume
intégralement le financement de ces lieux d’accès sur les territoires.

Rappel historique

Le nombre de Points d’Accès à la Téléformation s’est
multiplié par trois en un an. Des horaires adaptés, une offre
de formation élargie, un financement cadré, autant de
raisons qui font leur succès. Présentation des points clés
de réussite de ce dispositif.

Formation à distance :
un succès ép@tant
en Champagne-Ardenne Daniel Proult,

Accompagnateur relais du P@T Aix-en-Othe
(Aube)

T É M O I G N A G E S

Depuis quelques mois, avec le finance-
ment Région, notre fonctionnement a
changé. L’accompagnateur relais prend
en charge le futur stagiaire du début
jusqu’à la fin de formation.
Nous recherchons nous-mêmes la
formation adéquate pour le candidat et
gérons son dossier de financement
auprès du Conseil régional. Cette
procédure permet au stagiaire d’avoir
un seul interlocuteur.
Je pense que ce nouveau système
permettra d’augmenter le nombre de
stagiaires car la lourdeur et la difficulté
de trouver un financement étaient de
réels freins. En simplifiant la procédure
et en offrant une enveloppe plus
importante, la Région permet aux
usagers de s’orienter vers des
formations auxquelles ils ne pouvaient
prétendre auparavant.

Notre mission
a évolué avec le
nouveau système
de financement

Prochaine étape,
les entreprises !
Nous avons commencé notre activité début mai.
Nous avons déjà 2 stagiaires : l’un se forme en
traitement de texte et l’autre sur excel. Devenir
P@T répond à une réelle demande de formation
du territoire car notre canton n’était pas
couvert, les organismes de formation les plus
proches se trouvant à Romilly ou Troyes. Pour la
population locale c’est une très bonne chose.
Notre souhait est non seulement d’accueillir les
demandeurs d’emploi qui nous seront envoyés
par Pôle emploi mais également les salariés.
Notre prochaine étape sera donc de démarcher
les entreprises de la zone industrielle.

Frédéric Violle,
Accompagnateur relais P@T de Prauthoy

(Haute-Marne)

Notre site a la particularité de regrouper plusieurs
services : un relais services publics depuis 1 an et
demie, une cyberbase depuis 1 an et depuis quelques
mois un point d’accès à la téléformation. Cette offre
de service est devenue lisible au fur et à mesure de la
fréquentation des usagers. L’installation du P@T s’est
faite en toute logique et dans la complémentarité de
notre offre de services. D’ailleurs, les usagers du
relais services publics ou de la cyberbase seront très
certainement les futurs usagers du P@T.

ChristianeDodinot,
Accompagnatrice relais P@T de Saint-Rémy en

Bouzemont (Marne)

Une gamme de services
complète

Notre mission implique d’organiser l’emploi du temps du
stagiaire en fonction de ses contraintes de vie personnelle
et de le suivre tout au long de sa formation.
Certains ont des enfants et souhaitent pouvoir se former
grâce à des horaires plus souples. Nous mettons en place
un emploi du temps qui leur convient au mieux pour qu’ils
puissent travailler dans les meilleures conditions. Cette
souplesse des horaires explique certainement en grande
partie le succès d’un P@T.
Nous les aiguillons et leur montrons des petites astuces
tel que l’envoi des comptes rendus journaliers et faisons le
point régulièrement avec l’organisme de formation… des
petits conseils qui les rassurent.
Mais ce qui séduit surtout nos stagiaires, c’est de ne pas
se retrouver seuls. Entre eux, il existe une véritable
entraide. Et ceci même s’ils ne suivent pas la même
formation. Les barrières de l’âge ou de l’expérience
n’entrent plus en jeu, ils apprennent et avancent dans leur
projet sereinement.

Souplesse des horaires
et convivialité sont de
véritables atouts

Cedric Robichon,
Accompagnateur relais P@T de Sedan Torcy

(Ardennes)

Rencontre avec les acteurs P@T à Montmirail
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P@T de Charleville-Mézières
Nathalie De Zotti
GRETA des Ardennes
27 rue du Petit Bois (Entrée 3 rue de l’Hôpital)
08000 Charleville-Mézières
tél : 03 24 33 74 04 
mail : centre.ressources@ardennes.greta.fr

P@T d’Acy Romance
Yves Poncelet
Campus AFPA - Rue des trois Châteaux
08300 Acy Romance
tél : 03 24 39 60 60 - mail : yves.poncelet@afpa.fr

P@T de Châlons-en-Champagne Centre
Cheikh Kane
GRETA des Pays Champenois
220 avenue du Général Sarrail
51000 Châlons-en-Champagne
tél : 03 26 65 79 07 
mail : appchalons.greta.champenois@ac-reims.fr

P@T de Châlons-en-Champagne Fagnières
Yoann Leclere
CFA Interprofessionnel - 32 rue benjamin Franklin
51000 Châlons-en-Champagne
tél : 03 26 69 25 85 - mail : yoann.leclere@cfa-alfor.fr

P@T de l'Epine
Pierre Itan
CFPPA - 52 allée du château
51460 L'Epine
tél : 03 26 68 66 11 
mail : cfppa.somme-vesle@educagri.fr

P@T de Sainte-Ménehould
Céline Joly
GRETA des Pays Champenois
av. Pertison - 51800 Sainte-Ménehould
tél : 03 26 60 97 23 
mail : greta.champenois.menou@ac-reims.fr

P@T de Vitry-le-François (CDR)
Valérie Maret

APP GRETA des Pays Champenois -
Faubourg de Vitry-le-Brûlé - 51300 Vitry-le-François

tél : 03 26 41 22 34 - mail : greta.champenois.vitry@ac-reims.fr

P@T de Pargny/Saulx
en attente de modification
RSP de Pargny-sur-Saulx
et RSP de Sermaize-les-Bains
51340 Pargny sur Saulx

P@T d’Epernay
Frédéric Rennet
GRETA des Pays Champenois
8 rue Godart Roger - 51200 Epernay
tél : 03 26 56 97 40
mail : greta.champenois.epernay@ac-reims.fr

P@T de Reims
Sabine Malhomme
GRETA de Reims
20 rue des Augustins
51723 Reims cedex
tél : 03 26 84 55 97
mail : crm@gretareims.com

P@T de Reims Bétheny
Francine Cousinard
Campus AFPA
rue du Général Michel
51095 Reims cedex
tél : 03 26 50 78 30
mail : francine.cousinard@afpa.fr

P@T de Sézanne
Frédéric Rennet
GRETA des Pays Champenois
Chemin de la Fontaine du Vé - 51120 Sézanne
tél : 03 26 81 44 87
mail : greta.champenois.sezanne@ac-reims.fr

P@T de Montmirail
Véronique Champagne
Médiathèque - 2 rue St Vincent de Paul
51210 Montmirail
tél : 03 26 42 32 57
mail : bibliotheque.ccbriechampenoise@orange.fr

P@T de Saint-Rémy en Bouzemont
Christiane Dodinot
Relais Services Publics - Cyber-base du Bocage Champenois
Communauté de Communes du Bocage Champenois
23 rue du Radet - 51290 Saint-Rémy en Bouzemont
tél : 03 26 74 69 94 -
mail : rsp-bocage.champenois@orange.fr

P@T de Chaumont
Centre
David Sauvageot
GRETA Haute-Marne
av. Christian Pineau
52000 Chaumont
tél : 03 25 32 83 60 
mail : greta52@
gretahautemarne.com

P@T de Chaumont
Brottes
Pascale Mouillet
POINFOR
ZI La vendue
rue de la Chavoie
52000 Brottes
tél : 03 25 32 26 98 
mail : app.chaumont@
poinfor.org

P@T de Chaumont
Choignes
EPLEFPA - BP 2089
52903 Chaumont cedex 9
tél : 03 25 30 58 10  
mail :cfppa.chaumont@
educagri.fr

P@T de Saint-Dizier centre
Jérôme Flamand
APP GRETA Haute-Marne
30 rue Lalande - 52100 Saint-Dizier
tél : 03 25 05 99 29 
mail : greta52nord.crm@wanadoo.fr

P@T de Saint-Dizier
Campus AFPA
66 avenue du Général Giraud
52100 Saint-Dizier
tél : 03 25 56 08 98 

P@T de Joinville
Jean-Charles Guillemin
Lycée Philippe Lebon - Rue du Moulin
52300 Joinville
tél : 03 25 94 77 45 
mail : service.pat@laposte.net

P@T de Saint-Blin
Thomas Chaumont
Cyberbase - Rue d’Humberville
Groupe scolaire
52700 Saint-Blin
tél : 03 25 01 12 79
mail :
cyber-base.codecom.stblin@orange.fr

P@T de Montigny
Le Roi
Muriel Herrero
Maison des Services
28 rue Hubert Collot
52140 Montigny le Roi
tél : 03 25 90 51 63 
mail : ccb.services@wanadoo.fr

P@T de Langres
Barbara Di Strasio
POINFOR
ruelle de la Poterne
52200 Langres  
tél : 03 25 87 02 51
mail : langres@poinfor.org

P@T de Bar-sur-Aube
Arnaud Pisana
Maison de l’Emploi
30 avenue du Général Leclerc
10200 Bar-sur-Aube
tél : 03 25 27 59 37
mail : pat.barsuraube@orange.fr

P@T de Romilly-sur-Seine
Sud
Christian Gross
Campus de formation AFPA
17 bis avenue du 8 mai 1945
10100 Romilly sur Seine
tél : 03 25 39 54 54
mail : christian.gross@afpa.fr

P@T de Romilly-sur-Seine
Nord
Carole Deruelle
GRETA de l'Aube
102 bis av. Jean Jaurès
10100 Romilly sur seine
tél : 03 25 24 39 92
mail : carole.deruelle@ac-reims.fr

P@T de la Chapelle Saint-Luc
Mohamed Elasaass
Cyberbase Franklin
2 rue Benjamin Franklin
10600 La Chapelle Saint-Luc
tél : 03 25 74 83 44
mail : cyberbase.franklin@gmail.com

P@T de Crogny
Catherine Verstraete
CFPPA - rue des Etangs
10210 Les Loges Margueron
tél : 03 25 40 12 50
mail : cfppa.crogny@educagri.fr

P@T de Pont-Sainte-Marie
Campus AFPA
7 Rue Robert Keller
10150 Pont-Sainte-Marie
tél : 03 25 76 28 00

P@T de Troyes (CDR)
Béatrice Ragald
Lycée des Lombards
12 avenue des Lombards
10000 Troyes
tél : 03 25 71 23 80
mail : fg.greta.aube@ac-reims.fr

P@T d’Aix-en-Othe
Daniel Proult
MPT - MJC
10 bis rue du Maréchal Foch
10160 Aix-en-Othe
tél : 03 25 76 18 08
mail : mjc.aix@orange.fr

P@T de Prauthoy
Frédéric Violle / Emilie Joly
Cyberbase - Chemin des Brosses
52190 Prauthoy
tél : 03 25 87 47 49
mail : ccpm.com@wanadoo.fr

P@T de Bourbonne-
les-Bains
Franck Aubertot
SHMM - Parc du Château
52400 Bourbonne les Bains
tél : 03 25 90 39 51 
mail : aubertot2000@hotmail.fr

P@T de Fayl Billot
Hervé Bouvard
Maison Darboy
24 rue Georges Darboy
52500 Fayl Billot
tél : 03 25 88 59 90
mail : herve.bouvard@educagri.fr

P@T de Sedan Torcy
Cédric Robichon
Centre social Torcy Cités - 85 rue de la Marne
08200 Sedan
tél : 03 24 27 60 31 ou 03 24 29 74 70 
mail : cedric@centre-torcy.com

P@T de Sedan
Jean-Marie Raluy
GRETA des Ardennes
1 rue d’Hôtel Massart - 08200 Sedan
tél : 03 24 29 33 29 
mail : afg.sedan@ardennes.greta.fr

P@T de Vouziers
Christine Lätsch
CRP - 2 rue de l'Agriculture
08400 Vouziers
tél : 03 24 30 19 60 - mail : christine.latsch@educagri.fr

P@T de Liart
Fanny Burckard
Centre Social Maison de la Thiérache
Place de la Mairie - 08290 Liart
tél : 03 24 54 48 33
mail : maison.thierache.08@wanadoo.fr

P@T de Fumay
Iguenane Roder
Centre social Fumay Charnois Animation
Rue Francis de Pressencé
à partir du 31 octobre : rue Jules Guesde
08170 Fumay - tél : 03 24 41 05 07 
mail : epn-fumay@orange.fr

P@T Montcy-Notre-Dame
Yahia Dahmani
Campus AFPA
rue Gustave Gailly - 08090 Montcy-Notre-Dame
tél : 03 24 33 65 80 - mail : yahia.dahmani@afpa.fr

P@T de la Francheville
Mélanie Husson
AFBA - Association du Fort et de la Batterie des Ayvelles
16 ZAC Grand Ban - 08000 La Francheville
tél / fax : 03 24 33 48 97
mail : domaine.ayvelles@orange.fr

P@T de Rethel
Christine Lätsch
CFPPA - Route de Novion - 08300 Rethel
tél : 03 24 39 60 10
mail : christine.latsch@educagri.fr
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Répartition des chèques formations
par département

Répartition des visas

Principales formations suivies
dans le cadre du chèque formation

L’animation régionale
des Points d’Accès à la
Téléformation
La conduite de ce dispositif
nécessite une fonction
d’animation régionale structurée.
Pilotée par la Région, cette
animation a été confiée à
l’ARIFOR. Plusieurs outils de
communication internes ou
externes ont déjà été élaborés et
diffusés ! Un site portail régional
FOAD est en cours de
construction. Vous pouvez déjà y
retrouver l’offre de formation
FOAD, une cartographie des P@T
et les principales ressources
documentaires.
0http://foad.cr-champagne-
ardenne.fr

contact : Laurence Dalla Libera
03 26 21 98 08
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Les grands atouts
des Points d’Accès
à la téléformation
- Une réponse formation adaptée aux
territoires éloignés des centres de formation
selon un mode d’accès simple, individualisé
et innovant

- L’accessibilité :
Les P@t sont bien souvent implantés à côté de
lieux de vie (lycée, MJC, médiathèque, maison
des services…) et sont ouverts à de larges plages
horaires.
- La qualité des équipements :
Des PC, des logiciels, une liaison internet haut
débit Télémus (mise à disposition gratuitement
par la Région), les atouts ne manquent pas pour
attirer le public.

Les 1ères rencontres P@T

A l’initiative de la Région et de la coordination régionale,
quatre rencontres départementales se sont déroulées en
mars dernier, accueillant près de 150 personnes, toutes
intéressées et curieuses de découvrir le fonctionnement
des P@T et leur articulation avec les acteurs locaux sur les
territoires. Une occasion pour les accompagnateurs-trices
relais d’un même département de mieux se connaître,
d’échanger sur leurs pratiques et faire un point d’étape sur
la mise en œuvre du chèque formation, dispositif phare
financé par le Conseil régional.
La Région a également présenté la politique globale en
matière de FOAD qu’elle conduit en Champagne-Ardenne
et a valorisé le nouveau réseau des P@T qui compte
maintenant plus d'une quarantaine de points labellisés en
Champagne-Ardenne.
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*Bureautique : initiation ou
perfectionnement aux principaux logiciels
comme word, excel, powerpoint…
*Informatique : B2i, navigation internet …
*Comptabilité : initiation ou
perfectionnement à la comptabilité
générale ou à des logiciels de comptabilité
spécifiques
*Préparation concours : dont concours
sanitaires et sociaux, paramédicaux,
administratifs…

Un premier bilan positif
Depuis le démarrage du dispositif en janvier 2010,
475 chèques ont déjà été délivrés au 30 avril. Les

parcours font en moyenne 80h.

f o r m a t i o n

Vous êtes demandeur
d’emploi, salarié en contrat
aidé ou du secteur
associatif, la Région prend
en charge votre formation,
pour autant :
- qu’elle soit organisée à
plus de 50 % à distance
- que vous vous formiez dans un P@T
- qu’elle réponde à l’un des 3 objectifs VISA suivants :
1. Visa Formation pour faciliter l’acquisition des
savoirs de base nécessaires à l’entrée dans une
formation qualifiante
2. Visa Concours pour l’acquisition des
connaissances liées à la préparation d’un concours
3. Visa Compétences pour l’acquisition de
compétences professionnelles reconnues

Le chèque
formation,
un financement
adapté à la formation
à distance

Les rencontres ont eu lieu dans les P@T de Montmirail
(Marne), de la Francheville (Ardennes), de Romilly sur
Seine (Aube) et de Montigny le Roi (Haute-Marne).

http://foad.cr-champagne-ardenne.fr

