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Le Mooc cuisine de l'Afpa primé
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Le cours en ligne ouvert et massif (ou Mooc) de l'Afpa, dédié à la cuisine puis à la seule pâtisserie, a été primé à Paris
lors de la première édition des "Mooc of the Year", organisée par la startup My-mooc, en remportant la distinction la
plus prestigieuse des 14 catégories en lice.

Lancé en deux temps, en février puis novembre 2016, ce Mooc a rassemblé plus de 100 000 inscrits, en faisant le
premier Mooc francophone. Associé à sa consoeur Véronique Roussel, c'est le formateur de l'Afpa d'Istres, Eric
Maucuit, qui l'a conçu.
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Condamnée à 30 ans, l'accusée fait appel

Une bien triste soirée

.  par Taboola Contenus Sponsorisés  

Stormfall: Jeu en Ligne Gratuit
Elabore tes stratégies dans un monde de dark-fantasy dans ce jeu de stratégie fantastique!

converted by Web2PDFConvert.com

http://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=laprovence&utm_medium=referral&utm_content=ab_thumbnails-a_backup-14px:Below Article Thumbnails 2nd:
http://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=laprovence&utm_medium=referral&utm_content=ab_thumbnails-a_backup-14px:Below Article Thumbnails 2nd:
http://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=laprovence&utm_medium=referral&utm_content=ab_thumbnails-a_backup-14px:Below Article Thumbnails 2nd:
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Votre actu Contacts

Groupe La Provence CGU

La Provence Publicité Mentions légales

La Provence édition papier La Provence Imprimerie

Direct Matin Provence

Restez connecté

 iOS

 Android

 Facebook

 Twitter

 Dailymotion

Topissimo
64 architectes qui ont eu leur diplôme dans une pochette surprise !

Tout commentaire contraire à la réglementation en vigueur (et notamment tout commentaire à caractère raciste, antisémite ou diffamatoire) pourra donner
lieu à la suppression de votre compte Provençaunaute . Le cas échéant, certains commentaires que vous postez pourront également donner lieu à des poursuites
judiciaires à votre encontre. En tout état de cause, "La Provence" ne s'associe ni ne cautionne aucune opinion personnelle ou incitation à la violence formulée au
sein de ces commentaires. 
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Un tres bon restaurant à prix AFPA....préparé et servi par des eleves
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