CENTRE DE FORMATION KINESIOLOGIE MARSEILLE
MISE A DISPOSITION D'OUTILS INFORMATIQUES
En dehors des périodes de stages, vous pouvez poursuivre votre (in)formation grâce à :
1) Une LISTE DE DIFFUSION DE MESSAGERIE qui vous offre un forum de discussion entre membres
par échange de messages internet :
- questions / réponses sur des sujets précis,
- approfondissements des cours avec participation des membres de la liste de diffusion (anciens
stagiaires) et des instructeurs.
Principe de fonctionnement : un message envoyé à la liste de diffusion est acheminé à l'ensemble des inscrits
de la liste ; de même, une réponse de l'un des inscrits de la liste de diffusion est renvoyée à l'ensemble des
inscrits, etc, etc
Pour envoyer un message à la liste de diffusion : adresser un message à :
echanges@kinesiologie-provence.fr
NB : ne pas confondre avec le courriel personnel de Nicole qui est : nicole.ferrara@free.fr .
Pour des questions de sécurité (virus, spam), il n'est pas souhaitable de transmettre des pièces jointes via la
liste de diffusion.
Si vous souhaitez envoyer un document (que vous avez produit) à l'ensemble des inscrits de la
liste de diffusion, envoyer ce document à nicole.ferrara@free.fr qui le déposera dans le site collaboratif
(voir ci-après).
Les messages échangés ne sont pas archivés automatiquement ; à chacun de conserver les messages ou pas.
Tout membre de la liste de diffusion peut se désinscrire à tout moment.
2) Un SITE COLLABORATIF qui offre plusieurs fonctionnalités :
- espace de stockage de documents produits par des (anciens) stagiaires ou par des enseignants (fiches
de synthèse, résumés, protocoles, etc)
- signalement de liens internet vers des sites d'intéret thématique
- d'autres outils pourraient être mis à disposition si nécessaire
… c'est l'école après l'école, en quelque sorte
Les stagiaires peuvent être inscrits dans les espaces collaboratifs correspondants aux cursus qu'ils ont
suivis ; 2 espaces collaboratifs sont cependant ouverts à tous les stagiaires (GENE : Documents généraux et
WEB : Webographie)
L'adresse du site collaboratif est http://kinesio-marseille.fr/claroline (ce site s'appuie sur le logiciel libre
Claroline ; remerciements à ses concepteurs, en particulier à l'Université de Louvain).
Les identifiants d'accès à ce site sont personnels et ne doivent pas être communiqués à des tiers.
Tout membre du site collaboratif peut demander, à tout moment, sa désinscription.
Nous vous souhaitons une bonne utilisation de ces 2 outils (qui sont évidemment proposés gratuitement).
Nicole Ferrara
http://kinesiologie-marseille.fr
nicole.ferrara@free.fr

