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**************************************************************** 

Commentaires 
**************************************************************** 
 
 
Marco Bertolini                                                                    Bruxelles Belgique  
2016-07-13  

Au fil du temps, le Portail Skoden a acquis une réputation d'excellence et 
fournit un excellent travail de diffusion de ressources en ligne pour tous les 
professionnels de la formation.   

 
 
CHRISTIAN HARDY                                                                         35190 France  
2016-07-13  
Avec SKODEN la région Bretagne dispose d'un outil d'information exceptionnel.  
L'arrêt de l'animation éditoriale et la suppression du Portail SKODEN serait une 
erreur dramatique qui nuirait non seulement aux acteurs de la formation, mais 
à l'image de la région.  
 
Au niveau budgétaire, quel est le coût de ces missions par rapport à de 
nombreux autres postes budgétaires ? Regardons le coût, mais regardons 
également les services apportés !  
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Jean Vanderspelden                                                                    76130 France  
membres du FFFOD, de Learning Sphere et de l'association normande MIP+ 
2016-07-13  

 "Bonjour, Nous sommes tous amenés à agir sur deux territoires : l'ancien 
territoire historique (géographique, ici la Bretagne) et le nouveau territoire 
générique (numérique, ici la FOAD). Pour assurer une durable cohésion sociale 
et économique, le ""politique"" a une nouvelle responsabilité : assurer une 
cohérence sur ces DEUX territoires.  

 J'affirme ici, haut et fort, que SKODEN est un outil exemplaire, rayonnant 
largement au-delà de la Bretagne, sur cette mission de médiation numérique. 

 Soutenir les starts-up du numérique, c'est bien ! Accompagner les acteurs de la 
médiation et de la formation numérique, c'est bien aussi en vue de permettre 
A TOUS de maîtriser cette nouvelle littératie numérique  
 

 Lydia Beatrix                                                                              44440 France  
2016-07-13  
Ceci est un portail d'utilité citoyenne. Ce n'est vraiment pas le moment de 
supprimer ce type d'aide. Nous en avons tous besoin car il y a un déficit de 
formation au numérique qu’on a le devoir de rattraper.  
 
 
 
 
Laure Le Gurun                                                                               56000 France  
2016-07-13  
skoden = VRAIE mission de service public ! 
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Patrick Paravis                                                                              45000 France  
2016-07-13  
je signe car le portail est très intéressant et cela serait dommage de le fermer. 
Surtout pour les demandeurs d'emplois 
 
 
 
Sylvie Guillou                                                                                      29260 France 
 2016-07-13  
Formatrice, je lis chaque semaine les infos transmises par skoden... C'est une 
référence en matière d'outils pour les centres de formation. 
 
 
 
Evelyne Fossé                                                                                      69007 France  
2016-07-13  
Parce que ce portail est indispensable  
 
 
 
Frédéric Rampion                                                                                 76100 France  
2016-07-13  
Le portail skoden est une référence, une source d'information incontournable 
pour les acteurs du numérique et de la formation bien au-delà de la Bretagne. 
 
 
 
Michele Guerrin                                                                                       70000 France  
2016-07-13  
Un formidable outil de veille au service des acteurs de la formation 
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catherine MANROT                                                             tarbes 65000 France  
2016-07-13  
Même si je ne vis pas en Bretagne, je trouve l'indépendance de ce portail 
nécessaire et ce dernier primordial  
 
 
 
 
Marie Chareyre                                                          Cesson-Sévigné 35510 France  
2016-07-13  
ce portail est une vitrine pour la Bretagne et ses capacités à être force de 
proposition dans l'evolution pedagogique. Skoden DOIT perdurer! 
 
 
Najia DAMOUR                                                                 98880 Nouvelle-Calédonie  
2016-07-13 
 Un portail efficace ! Nécessaire  
 
 
Sophie ferrandino                                                                                11430 France  
2016-07-14  
Sur les réseaux, il n'existe rien de comparable pour les acteurs de la FP -  
particulièrement pour les formateurs- à  cette veille ciblée et ouverte, 
généreuse. Un beau travail de passeur, indispensable pour enrichir les 
pratiques,  
 
 
Jacques PLANCHON                                                                             58500 France  
2016-07-14 
 Le travail de veille doit être développé, et non pas restreint ou limité, voire 
éliminé ! 
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Sylvie Messager                                                                                    29170 France  
2016-07-14  
Ces outils sont indispensables 
 
 
 
 
 
 
Danielle aspert                                                             63000 France  
2016-07-14 
 je signe parce que SKODEN est un réel outil de veille, pour des associations 
bretonnes et au-delà !  savoir-faire, compétences, choix judicieux et 
informations réactives... tout ce dont on a besoin pour œuvrer au mieux sur 
nos territoires géographiques et numériques !  
pour le réseau national des professionnels des centres ressources illettrisme et 
analphabétisme" 
 
 
Valérie Quenet                                                             37000 France  
2016-07-14  
Le Portail Skoden est un site de référence, une source de grande qualité pour 
les professionnels de la formation. Depuis plusieurs années, chaque semaine, il 
me permet de collecter des idées pour renouveler mes pratiques et outils, je 
n’imagine pas m’en passer !  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.change.org/p/conseil-regional-de-bretagne-reconduction-du-portail-skoden


Pétition pour la reconduction du Portail SKODEN 

https://www.change.org/p/conseil-regional-de-bretagne-reconduction-du-portail-skoden 
 

340 signataires au 12 octobre 2016 

7 pays : France (Nouvelle Calédonie, Ile de la Réunion) – 

Allemagne – Belgique -Algérie – Canada 
Vietnam – Portugal 

 

Octobre 2016 Page 6 
 

 
Anne Duiker                                                              44400 France 
 2016-07-14  
Je signe en tant que professionnelle de la FOAD,  de la multimodalité en 
formation,  de la formation de formateurs et d'adultes, appartenant à des 
réseaux comme le FFFOD, Learning Sphere, le SYCFI, les Pays de la Loire etc... 
 
le Portail SKODEN est pour tous un outil très précieux, relais de mes 
interventions, dont je vante le professionnalisme, la pertinence, 
l'appartenance à la Région Bretagne, voisine et amie.... 
 
y a-t-il eu évaluation des politiques publiques pour prendre cette décision ?  
 
 
 
Jocelyne Gervais                                                             Groix France  
2016-07-14  
Ce site de veille est d'une qualité remarquable et nécessaire pour le 
développement de foad. 
 
 
Stéphane LEBEL                                                             21000 France 
 2016-07-14 
 Pour tout acteur du digital learning, le portail SKODEN est une référence et un 
outil indispensable qui fait de la région Bretagne une tête de pont de ce 
secteur en pleine expansion ... il serait très dommageable que cet outil 
disparaisse ! 
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Gwenola LE BERT                                                             56390 France  
2016-07-15  
Je travaille dans un P@T et utilise pour les usager le portail SKODEN afin 
d'aider les personnes à l'usage du numérique 
 
Jean Luc Peuvrier                                                             25220 France 
 2016-07-15  
Skoden est un portail utile et nécessaire  
 
Aline Le Pape                                                             79500 France 
 2016-07-15  
Le meilleur portail d'info, de veille.... abonnée depuis le Poitou-Nouvelle 
Aquitaine, ce portail démontre l'efficacité du travail de la région Bretagne dans 
ce domaine. 
Outil de grande qualité, qui fait la réputation d'excellence de la Bretagne 
notamment en matière de formation, au-delà des limites régionales. je suis 
abonnée depuis le Poitou-Nouvelle Aquitaine, je n'ai rien trouvé de qualité 
équivalente.  
 
 
 
CLAIRE PITIOT                                                             21140 France  
2016-07-15 
 "le portail Skoden est d'une richesse exceptionnelle, d'une qualité 
irréprochable,  c'est une source enorme d'informations fiables, pertinentes, à 
jour, creatives, pour moi une mine d'or pour développer mes competences 
numeriques, celles de mes etudiants et de très nombreuses autres personnes 
ce portail doit continuer d'exister ! bravo à toute l'equipe pour le fantastique 
travail réalisé" 
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Enrica Harranger                                                             78280 France  
2016-07-15  
Le portail SKODEN est un formidable outil de partage. J'en ai besoin en tant 
que formatrice! L'avenir d'internet passe par la diffusion de ressources libres et 
gratuites. Il faut lutter contre la marchandisation galopante du web, il en va de 
notre devoir d'acteurs de la culture et de l'éducation! 
 
Jmila LOGNONE                                                                           22610 France  
2016-07-15  
Pour le service public 
 
Sandrine Bailleul                                                                 29280 France 
 2016-07-15  
"Cet outil est très utile dans ma pratique professionnelle d’animatrice de 
centre de ressources au Greta de Brest , Je diffuse aussi l'information auprès 
des stagiaires et professionnels que je rencontre afin qu'ils transmettent cette 
richesse d'informations et de formations à leur réseau à leur tour. 
 
C'est un site simple d'utilisation et qui accompagne les apprentissages des 
stagiaires et qui soutient les formateurs sur le thème du bâtiment durable et 
d'autres thématiques utiles en pédagogie pour adultes ". 
 
 
 
Anneline Dintilhac                                                                      49000 France  
2016-07-15  
"Skoden est pour moi un portail de qualité qui retentit bien au-delà des 
frontières régionales : de mon côté, c'est grâce à Skoden que j'ai découvert le 
dynamisme et l'avance de la région Bretagne sur ce qui touche à la formation 
digitale depuis plusieurs années.  
 
C'est un outil de rayonnement dont la région devrait être fière. Une collègue 
québécoise me parlait également récemment de ce rayonnement breton, et 
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nous en sommes venues à parler de Skoden, qu'elle utilise et cite dans ses 
cours universitaires.  
 
Abandonner, c'est également perdre ce rayonnement auprès des spécialistes 
dans un petit monde où beaucoup se connaissent et reconnaissent les plus 
innovants. Dommage de ruiner tout ce travail de longue haleine : des années 
pour construire une réputation, il suffira d'une minute pour la plonger dans les 
oubliettes. Tellement contraire aux intérêts de la région, c'est navrant." 
 
Cecile Deruy                                                             31100 France  
2016-07-15  
Le portail Skoden est un excellent outil de veille, bien au-delà de la région, un 
service de qualité indispensable. Mais où ont-ils la tête ces décideurs ? 
 
 
Marianne GROSJEAN                                                            54770 France  
2016-07-15 
 C'est un formidable outil de veille sur la FOAD comme sur les MOOC. A l'heure 
où les décideurs prônent l'utilisation des outils numériques et dématérialisent 
les services publics, quelle décision aberrante que la non-reconduction du 
portail Skoden! 
 
 
 
 
 
Duval Alexandre                                                             01350 France  
2016-07-15 
le portail skoden est pour moi une source d'information et d'inspiration 
personnel et professionnel. Ce travail de longue haleine a plus que ça place 
pour prendre du recul sur l'évolution du e-learning . 
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fanny biloir                                                             56300 France  
2016-07-15  
je me sers de ce travail de ressentions documentaire pour mes cours et pour 
mon autoformation.   
 
 
Alain IMBAUD                                                             69001 France 
 2016-07-16 
 Médiateur numérique, le portail Skoden est d'une grande utilité. L'arrêt de 
son animation est incompréhensible dans un contexte où les besoins sont 
immenses ! 
 
 
christine lhenry                                                             06100 France 
 2016-07-16 
 je signe car je suis une fan de skoden 
 
 
 
Nicolas BITON                                                             69004 France  
2016-07-16 
 Le travail de veille mené par le site Skoden est de très grande qualité et 
reconnu bien au-delà de la région Bretagne. Il serait très dommage que cette 
mission prenne fin au détriment des acteurs de la formation. 
 
 
 
 
 
Francis jost                                                                             40220 France  
2016-07-16  
Je signe pour un travail remarquable, qui bénéficie au monde de l'éducation. Il 
n'y a pas d'équivalent. 
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Christian Arnault                                                             79360 France  
2016-07-16  
Je travaille à l'AFPA et que c'est important de pouvoir proposer de la formation 
à distance pour que tout le monde en profite. 
 
econet philippe-francois                                                             56560 France  
2016-07-16  
Soutien pour maintenir le portail Skoden 
 
Anne-Marie Bonaldi                                                             22110 France  
2016-07-16  
"Une mine de ressources collectées chaque semaine, d'outils utiles à des 
besoins spécifiques de formation ! A conserver absolument ! 
 
Yvonne Jégo                                                                                             56000 France  
2016-07-17  
Je signe parce que Skoden est une source pertinente voire indispensable pour 
l'enseignante que je suis. A chaque visite du site j'apprends de nouvelles 
applications qui me sont très utiles dans mon travail. 
Merci très vivement de reconduire cet accès. 
 
 
Jérôme Niel                                                                                      14140 France  
2016-07-17  
"Je signe parce que ce portail s'est rendu indispensable aux professionnels. 
Merci et bravo pour ce travail. " 
 
 
 
Aurore Cartier                                                                                      78990 France  
2016-07-18  
ce portail de veille est devenu un outil incontournable pour moi au quotidien 
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j'effectue en qualité de documentaliste une veille pour les enseignants d'IFSI et 
les formateurs hospitaliers de mon institution 
 
 
Justine SALOU                                                                                      35000 France  
2016-07-18  
"Skoden est un outil de veille indispensable qui doit continuer, les ressources 
en ligne sont très riches. Quant aux actions de formation Visa internet c'est un 
véritable moyen de créer du lien social. 
 
 
valerie azoulay                                                                                      Rouen France  
2016-07-18  
Je signe parce que en tant qu'animatrice de Centre de Ressources, le portail 
Skoden est une mine d'informations et de ressources de tout type qui le 
rendent incontournable!!!  
 
A l'heure où l'utilisation de ressources numériques nous est fortement 
conseillée au sein du GRETA de Rouen où j'exerce, où les ressources 
numériques représentent une alternative pédagogiques très attractive pour les 
stagiaires et les formateurs aux traditionnels ""papier/crayon"", la non-
reconduction du Portail SKODEN est un non-sens!!!!!" 
 
 
Karl DEFAY                                                                                      85000 France  
2016-07-18 

 "Bonjour,L'animation territoriale du portail SKODEN est une activité d'utilité 
publique. 

 Si ce n'est qu'un problème de financement pourquoi ne pas mutualiser des 
moyens interrégionaux pour que le territoire géographique tende à rejoindre 
le territoire numérique. 
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Marian BOTCAZOU                                                                                  22300 France  
2016-07-18 
 Portail indispensable pour les formateurs dans tous les domaines, mine 
d’informations importantes, pourquoi ne pas reconduire un site si utile alors 
que l'autoformation est prônée par tous. 
 
 
Bertrand Boudey                                                                                     35000 France  
2016-07-18  
Outil fort utile, en particulier sa veille  partagée au niveau national 
 
Emilie Bouvrand                                                                                      56000 France  
Service Universitaire de Pédagogie - Université de Bretagne Sud.  
2016-07-18  
"Bonjour, 

 Nous soutenons le travail de qualité mené depuis des années par Skoden. 

 Nous en avons l'utilité car la veille est de qualité, toujours bien sélectionnée et 
en rapport avec la médiation, l'accompagnement aux usages numériques avec 
une dimension au combien importante : la formation tout au long de la vie de 
tous. 

 Faire disparaître cette activité est tout simplement un non-sens. 

 Skoden est d'utilité publique. 
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Catherine LEPAN                                                                                      45200 France  
2016-07-18  
Les ressources pédagogiques m'ont beaucoup inspirées dans mon métier de 
formatrice. 
 
 
Yannick vigignol                                                                                      63000 France 
2016-07-18  
Skoden est une ressource précieuse pour qui veut suivre les multiples 
propositions de digitalisation des outils pédagogiques en cours actuellement. 
 
 
 
 
Carole Chevrel Thaïna                                                                             35440 France  
016-07-18  
"Je reçois la newsletter et je trouve que c'est une mine d'informations !! Je 
diffuse régulièrement les différentes trouvailles à mes collègues et amis.  
 
Cela me semble important pour tous les professionnels bretons, tant nous 
serons amenés à nous former toute notre vie professionnelle! 
 
 
Rozenn BOBIN                                                                                      22300 France  
2016-07-18  
Je découvre régulièrement des infos qui m'aident dans mon travail au 
quotidien et me font gagner beaucoup de temps. Il serait dommage de ne plus 
avoir cette ressource d'une grande qualité. 
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Lucie mioche                                                                                        28140 France  
2016-07-19  
Formatrice sur les VISAS, le portail Skoden fait un travail de fourmis que je ne 
peux me permettre de faire et nous faire découvrir des outils toujours 
innovants pour la mise en place des formations. 
 
C'est grâce à ce type de service que les formations peuvent être toujours 
innovantes et vivantes pour les apprenants. 
 
 
Serge Yablonsky                                                                                      75017 France  
2016-07-19  
Je signe parce que la newsletter SKODEN est très utile pour rester à jour grâce 
à sa veille intelligente des technologies numériques. 
 
 
ESTELLE ADRIEN                                                                                      56270 France  
2016-07-19  
J'apprécie particulièrement le travail réalisé par Skoden qui m'est 
indispensable pour évoluer dans mes pratiques de formation.  
Au moment où le e-learning commence enfin à décoller en France, il faut 
absolument poursuivre le soutien aux formateurs. Skoden a su très bien le 
faire jusqu'à maintenant, laissons-le continuer. 
 
Patrick Lemaire                                                                                      76000 France  
2016-07-20  
Le Portail Skoden est une référence nationale dans le domaine de la formation 
en ligne et porte haut les couleurs de la Bretagne. Il est plus que regrettable 
qu'un tel atout ne soit pas reconnu. 
 
Sylvie Bernadon                                                                                     56390 France 
 2016-07-21 

https://www.change.org/p/conseil-regional-de-bretagne-reconduction-du-portail-skoden


Pétition pour la reconduction du Portail SKODEN 

https://www.change.org/p/conseil-regional-de-bretagne-reconduction-du-portail-skoden 
 

340 signataires au 12 octobre 2016 

7 pays : France (Nouvelle Calédonie, Ile de la Réunion) – 

Allemagne – Belgique -Algérie – Canada 
Vietnam – Portugal 

 

Octobre 2016 Page 16 
 

 Les informations recueillies sur le portail sont importantes pour nourrir mes 
réflexions sur la FOAD, mon nouveau domaine professionnel 
 
 
 
 
 
Dominique Magouët                                                                            35000 France 
 2016-07-21 
 Je vais perdre un outil de veille de grande qualité ! 
Perd-on également 
la page https://outils-20-en-francais.zeef.com/fr/portail.skoden qui est fort 
utile ??" 
 
 
CHRYSTELE LELU                                                                                      35410 France  
2016-07-22  
Formatrice, cette veille m'était précieuse et me permettait aussi de continuer à 
m'autoformer en dehors de me tenir informée, sur des temps personnels. 
 
isabelle bordas Chevaigné                                                                 35250 France  
2016-07-25 Incontournable, sérieux, efficace. En tant que professionnelle du 
domaine, c'est une mine de ressources. 
 
Nathalie Morel-Martin                                                                      56140 France  
2016-07-26 
 En tant qu'animatrice, j'utilise Skoden très régulièrement et c'est pour moi un 
accès aux ressources numériques très important dans ma veille 
professionnelle.  
 
Sébastien André                                                                                      67150 France  
2016-07-28  
Documentaliste et formateur, le portail Skoden est une mine d'info au 
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quotidien. Vive la Bretagne ! 
 
Joëlle Liorzou                                                                                      35520 France  
2016-07-30  
Je suis utilisatrice de ce portail. 
Je suis formatrice, j'accompagne vers l'emploi (TRE...) et bientôt Ingénieure 
techno pédagogue (master 2 ITEF Univ Rennes 1).  
 
Skoden est un réel appui pour tous les acteurs de la formation  professionnelle 
qui souhaitent apprendre et veiller sur leur environnement professionnel... 
conseils, outils tice, pratiques pro, tutos... Perdre Skoden, c'est un peu comme, 
ne plus avoir de bureau... " 
 
 
Eric MAUNIER                                                                                      13011 France  
2016-07-30 
 Bonjour, l'instruction est une nécessité de nos jours. Les politiques n'ont pas le 
droit de saboter les actions citoyennes pour faciliter l'éducation. Sinon il se 
passe les drames que nous connaissons actuellement. Merci pour votre 
compréhension et maintenez le portail Skoden actif.  
 
 
Michel Diaz                                                                                      75007 France  
2016-07-31  
"Skoden : belle articulation (inspirante) entre territoire (géographie, racines, 
etc.) et digital (formation à distance, etc.). 
Qui plus un long effort (plusieurs années) d'une équipe fortement et 
durablement engagée. 
Il est surprenant, au moment où les transformations en cours supposent 
l'acculturation digitale de tou(te)s, que la région Bretagne décide de se passer 
de cet outil." 
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Cyberbase Morlaix Communauté                                                       29600 France  
2016-08-01  
Le portail Skoden est vraiment un outil nécessaire à la gestion quotidienne des 
Visas Internet Bretagne dont nous faisons la promotion dans notre EPN. 
 Les ressources pédagogiques accessibles sont vraiment utiles à notre activité 
de médiation numérique. Sans ce portail comment allons-nous  gérer les Visas 
Internet ? 
 
 
 
 
Glenn Le Borgne Rennes                                                                 75013 France  
2016-08-01 Des coupes de salaires pour les élus cumulards seraient une plus 
grande source d'économie... 
 
 

 Nadine PELVILLAIN                                                                                94170 France 
 2016-08-03  
Ce portail comporte une richesse inestimable. Mettre en péril ce patrimoine 
pédagogique est une ineptie. 
 
 
 
Mathieu Bauer Paris                                                                       75019 France  
2016-08-03  
Portail avec des ressources de grande qualité que je ne souhaite pas voir 
disparaître. Bonne chance et merci pour l'initiative. 
 
 
Michel Billières                                                                                      31000 France  
2016-08-05  
Portail Skoden est une excellente ressource utile à tout enseignant, formateur 
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ou étudiant. Supprimer cette référence est tout simplement une preuve 
d'inculture sinon de médiocrité.  
 
 
Christophe Desomer                                                                        15000 France 
 2016-08-05 
 Le portail Skoden est devenu un incontournable pour les acteurs du 
numérique éducatif et la Région Bretagne doit maintenir cet accès au grand 
public.  
 
 
 
Nicole GEVAUDAN                                                                          68100 France  
2016-08-05  
Je signe parce que le travail de veille et d'éducation au numérique pour tous 
est remarquable 
 
 
 
 
Valois Rozenn                                                                                      56120 France  
2016-08-05  
Ce portail est un devenu un lieu incontournable pour des enseignants comme 
moi en informatique. 
 
 
Catherine Ricoul Marseille                                                           13003 France 
 2016-08-05  
Bien dommage si ça se confirme…  
 
 
Philippe BERNIER                                                                      35850 France  
2016-08-05  
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"J'apprécie beaucoup les ressources partagées par le portail Skoden, belle 
initiative de la Bretagne ! 
 
A l'heure où de nombreux projets avec le numérique émergent,  la région 
abandonne ce projet et pour quelles raisons ???" 
 
 
thebloom                                                                                      34000 France  
2016-08-08  
Je trouve cette décision incompréhensible et brutale. Pour quelle raison veut-
on fermer cet excellent outil ? 
 
 
pierre rousseau                                                       18000 France  
2016-08-08 je signe parce que je trouvais dans ce portail plein d'informations 
nécessaires à ma connaissance et à ma pratique d'enseignant 
 
Mireille MUR                                                       94210 France  
2016-08-08 "Je trouve via SKODEN  nombre de ressources, idées, informations, 
formations,  moi qui suis responsable de formation dans l'industrie.  
Je déplore sa non-reconduction. J'espère sincèrement que cette décision est 
réversible! 
 
 
 
Chloe Polledri                                                       50250 France  
2016-08-09  
Je signe car pour moi ce site est incontournable pour le monde de la 
formation. C'est une source de qualité hors du commun.  
 
Jürgen Wagner                                                      66123 Allemagne  
2016-08-09 
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 La veille offerte par le portail SKODEN m'est un source TRÈS utile pour de 
ressources pédagogiques que je partage avec les 3.600 abonnés de mon 
Infolettre. Je félicite les collaborateurs du portail pour leur SUPERBE travail. 
MAINTENEZ ce service !!!! 
 
Valérie ROUBLIN                                                      37230 France  
2016-08-09 Super outil pedagogique on peut faire des echanges... 
 
 
Nicole TAILLARD                                                       29520 France  
2016-08-10 Tous les moyens d'être informé sur l'évolution du monde de la 
formation permettra à celle-ci de ne plus être un dinosaure  
 
 
 
 
 
maryline bodin                                                       59330 France  
2016-08-13  
J'ai beaucoup découvert et j'ai beaucoup appris grâce à ce portail...Il devrait au 
contraire être soutenu par les politiques publiques.   
 
Un tel travail montre le dynamisme et la capacité d'innovation de la Bretagne.  
 
Choisir de ne pas reconduire les missions régionales d'animation éditoriale du 
Portail SKODEN...c'est un peu comme provoquer une marée noire! 
  
Denis BREGENT                                                       56700 France 
 2016-08-13 
 Je signe parce que c'est une source importante pour tous ceux qui travaillent 
sur la foad. 
 
EMILIE BIAGINI                                                       22230 France  
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2016-08-15  
Le portail SKODEN est un outil nécessaire pour la promotion et l'information 
de la FOAD 
 
Danielle aspert                                                       63000 France  
2016-08-16 soutien au portail skoden, véritable outil de veille ! 
 
Gabrielle Cuidu                                                       56600 France  
2016-08-16 
 J'utilise Skoden à titre de veille pédagogique, outil pour évoluer les 
accompagnements  
 
Lisa marchetti                                                      31000 France  
2016-08-16 
 Je signe parce que le travail de SKODEN est remarquable et de qualité.  
L'organisation des ressources pédagogiques de ce site était une source 
d'inspiration à mon travail de veille. 
 
Jean-Hervé PICHON                                                       29000 France 
 2016-08-16  
Skoden est une boîte à outil numérique qui me semble être en adéquation 
avec le projet de la Bretagne numérique.  
 Travailleur social, j'utilise le portail pour permettre aux usagers de se former 
et de mieux appréhender le numérique. Cela est essentiel pour leurs 
recherches d'emploi et pour leurs démarches administratives. Préservons 
Skoden. 
 
Benoit Warnery                                                       Antibes 06600 France  
2016-08-16 
 Le portail Skoden, d'une très grande qualité, rayonne jusqu'aux rivages de la 
méditerranée où il est un outil très précieux à beaucoup d'équipes 
pédagogiques. 
Sa disparition serait un vide difficile à combler." 
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Luc Le Boulanger                                                                                     35190 France 
 2016-08-16  
Nous comptons sur le conseil régional pour que la Bretagne reste investie dans 
le développement de la formation à distance, dans l'intérêt des bretonnes et 
bretons. 
 Le portail Skoden en est un outil majeur. 
 
Fabienne Buisson                                                                                    31200 France  
2016-08-16  
Je soutiens le portail Skoden pour l'excellent travail de veille conduit par ses 
soins, indispensable pour armer chacun de compétences numériques 
incontournables.    
 
Perrine MICHAUDET                                                                              71000 France  
2016-08-16 
 Formatrice en Bourgogne et utilisatrice du portail Skoden (exemplaire!), je suis 
la preuve qu'il rayonne bien au-delà de la Bretagne: c'est un outil 
indispensable pour la formation. 
 
 
Brigitte Lavallée                                                                         32300 France  
2016-08-16  
"la qualité de la veille et des outils et recherches proposés sont fantastiques et 
me permettent, formatrice en bureautique et animatrice de centre de 
ressources d'un greta, de proposer à mes stagiaires des outils hors du commun 
et plus que porteurs en formation. 
 
Il faut que ce Portail continue à vivre absolument." 
 
Maxime Paulet                                                                                      75013 France 
 2016-08-16 
 Site très intéressant qui enrichit le E-Learning. Je soutiens à fond ce site 
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Franck Betourne                                                                                      44200 France 
 2016-08-16  
Ce site était l'un des sites que je suivais régulièrement.... 
 

 bertrand le maître                                                                               56400 France  
2016-08-16  
"je signe cette pétition en faveur du maintien de skoden parce que ce site 
apporte énormément d'informations sur l'actualité en termes de ressources 
pédagogiques. Isabelle Dremeau assure un travail professionnel où 
l'information est claire et très bien détaillée.  
 
On ne peut pas insister sur la nécessité de développer le numérique et de 
l'autre côté fermer un site de cette qualité 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pascal Guillot                                                                            18100 France 
 2016-08-17 
 J'utilise ce portail, il est pratique et présente des synthèses rapides d'outils 
pour les acteurs de terrain. 
 
 Il est donc essentiel de le maintenir et de l'actualiser si l'on souhaite avoir du 
lien entre des ""grandes idées et concepts pédagogiques"" et la déclinaison 
réelle auprès des citoyens à former." 
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Régine MOLINS                                                       56100 France 
 Greta Bretagne Sud  
2016-08-18  
SKODEN un outil de référence qui n'avait pas d’égal, nécessaire pour assurer la 
médiation numérique et qui avait su évoluer avec le temps  et nous 
accompagner dans la transition. C'est vraiment un choix que je regrette 
infiniment. " 
 
Sophie Gonzalvius                                                       78300 France  
2016-08-20 " 
Ce portail m'était très utile... 
C'est vraiment injuste !" 
 
Ivy Para                                                       05000 France  
2016-08-21  
Je signe cette pétition parce que ce portail français qui offre des ressources 
numériques est précieux pour les enseignants qui souhaitent s'investir dans le 
numérique selon la politique de l'éducation nationale et le plan numérique 
national. 
 
 
 
 
 
 
Sarah Rouyaux                                                       35740 France  
2016-08-23 
 Ce portail et la veille qu'il contient est utile à mon activité. Je suis dirigeante 
d'une société de formation et ma performance passe par l'utilisation d'outils 
efficaces tel que le portail Skoden et les formations sur le numérique destinées 
aux acteurs de la formation.  
 
Merci de considérer le portail Skoden comme un outil de performance de nos 
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organismes de formations dans une période où la réforme ne nous a pas 
épargnés! 
 
fawzi kouache                                                       18200 France  
2016-08-23 
 je suis un utilisateur du portail SKODEN et Isabelle nous apportent beaucoup 
de choses. Oui , je signe donc cette pétition. 
 
Cécile Zieglé                                                       69004 France  
2016-08-23  
A l'heure où la numérisation dans la formation et l'enseignement deviennent 
des incontournables, cet outil est indispensable.  
 
peron                                                      29270 France 
 2016-08-23 
 très bonne formation 
 
Marie-Françoise Le DENMAT                                                       29270 France 
 2016-08-23 
 je signe parce que le visa internet m'a été d'un grand secours dans 
l'appréhension de l'outil informatique dont nos gouvernants nous imposent de 
plus en plus l'utilisation 
 

  
 
 
MARIELLE GLOAGUEN                                                       22340 PAULE France 
 2016-08-24  
Je trouve cela dommage car cela nous donne des outils pour bien naviguer sur 
internet surtout pour les débutants 
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Véronique DENIEL                                                       29270 France  
2016-08-24 
 "Etant novice en matière du net et de ses périphéries, j'ai passé le ""Visa 
Internet Bretagne"" en 2015.  
 
Grâce à celui-ci, j'ai pu réussir mes tests pour la réalisation d'une formation de 
8 mois de secrétaire médicale. Diplôme que j'ai obtenu avec mention en 2016. 
 
 Je remercie toute l'équipe de Skoden car les services proposés sont 
indispensables à notre progression et à notre avenir à tous." 
  
 
 
Valérie BOSSARD                                                       35000 France  
2016-08-24  
Ce site était très utile et très pratique. 
 
Je regrette sincèrement sa disparition" 
 
 
BELBÉOCH JOEL                                                       29360 France  
016-08-24  
Je suis formatrice au GRETA de Lorient et SKODEN est pour moi un outil  de 
très grande qualité (richesse, fiabilité, créativité ...) que j'utilise très 
régulièrement dans le cadre de mon travail.  
 
 
 
 
 
 
Brigitte Cabrier                                                      13013 France  
2016-08-26  
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La réputation d'excellence de Skoden n'est plus à démontrer, ce site fait 
référence dans le monde de la formation à distance. Skoden est une véritable 
mine d'informations pour quiconque travaille dans le domaine de la formation 
à distance. Je le consulte régulièrement dans le cadre de mes activités 
professionnelles et y glane toujours des éléments intéressants. 
 
 
Marie-Claire Hémery                                                      56110 France 
 2016-08-28 
 C'était très utile et indispensable 
 
 
 
FRANCOISE LEGEAY                                                       29270 France  
2016-08-28  
C EST UNE FORMATION INDISPENSABLE  
 
 
 
jacqueline Rossignol "                                                      63110 France 
 2016-08-28 
 Un portail riche d'informations sur lequel j'ai régulièrement pu  trouver des 
outils des formations de qualité très adaptées au besoin d'enseignant 
aujourd'hui  
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Coralie BONVALOT                                                      56000 France  
2016-08-29  
"Je suis formatrice et utilisatrice de cet outil.  
Cette année, je rentre en M2 MFEG Parcours Ingénierie de la e.formation. Le 
portail Skoden m'a donné l'information sur l'existence de cette formation à 
l'université de Rennes.  
 
Aujourd'hui, à l'ère du développement numérique, il est impensable de perdre 
cet outil qui a déjà conquis (et servi)  un LARGE public..." 
 
 
Dominique Levesque                                                       80090 France  
2016-08-29 
 Je signe parce que Skoden tient une place essentielle dans l'information sur 
les nouvelles technologies éducatives. Sa disparition serait une grande perte 
pour tous les personnes du secteur.  
 
 
david masson                                                       30540 France  
2016-08-30 
 J'en ai besoin pour ma fonction de formateurs 
 
 
Christophe Coupeaux                                                       35680 France  
2016-08-30 
 Je signe parce que le portail répond à de réels besoin tant au niveau des 
professionnels que du grand public. 
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karine BIDON                                                                          29300 France  
2016-08-31 
 Je suis formatrice et anime des formations en secrétariat à distance et je 
m'appuie régulièrement sur les ressources, outils, aides et conseils présentés 
sur ce site. C'est un site incontournable pour la FOAD. 
 
 
Stephany QUEMARD                                                                56300 France  
2016-09-01 Ce portail est très utile et je le consulte toutes les semaines 
 
 
Tiphaine POUSSIN                                                                  35290 France  
2016-09-01  
Outil de travail et de réflexion sur nos pratiques en tant qu'animateur, nous 
permettant aussi de nous mettre à jour sur le plan de nos connaissances et 
formations. Quel dommage de perdre un si bel outil de veille ! 
 
 
Pierre Addy                                                                 Longueuil J4J 4T8 Canada  
2016-09-01 Pierre Addy 
 
 
Micheline Verret                                                       Longueuil j4L 4K2 Canada  
2016-09-03  
Pour toutes ces raisons mentionnées! 
 
 
BOUTET Luc                                                                          SAINT JUVAT      France  
2016-09-10 
 Il faut se mobiliser pour que ce portail soit reconduit au moins pour un an, le 
temps que des solutions nouvelles soient mises en place ! 
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eugenie veillon                                                       44000 France  
2016-09-15  
Je m'en sers au moins une fois par semaine, dans le cadre de mon travail  
 
 
Tillier christophe                                                     31660 France  
2016-09-15 
 Je signe parce que ce portail est une mine d'or :)  
 
 
MOHAMED BELADJINE                                                       Alger " Algérie  
2016-09-19 
 Ce site est d'utilité 'digitale' publique ! 
 
Benjamin Kleiner                                                      Strasbourg 67000 France 
 2016-09-29 
"Je suis enseignant de l'Education Nationale. 
 
Marieange                                                                                  MAT France 
 2016-10-05 
Le portail Skoden m'est utile, à moi, mes collègues et mes élèves ! 
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