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Profeda

- Programme de Formation
d'Enseignants, Documentation et aide à
l'Administration.
Nous sommes au service de l'enseignement en
informatique dans les centres culturels au Tchad.

Présentation d'un centre partenaire
Association Sahel Gazel à Moussoro

Portes ouvertes de l'ISOC-Tchad
Afin de donner un nouvel élan au chapitre tchadien de l'Internet Society
(http://isoc.org), des anciens et des nouveaux membres ont organisé une
journée « portes ouvertes » au centre Al-Mouna. Presque 100 personnes
sont venues pour assister à une présentation de l'association et des
activités prévues. Vous pouvez faire un tour sur leur site :
http://isoc-chad.org

Bureau
Profeda a maintenant un bureau ! Il se trouve dans le centre Markas-alNour et il est ouvert tout les mardis et jeudis entre 9h et 12h, ou sur
rendez-vous : 62 15 43 52 ou 99 83 64 57.
Vous pouvez venir pour avoir des renseignements sur les activités ou
pour toute autre question qui touche à l'enseignement informatique. On
se réjouit de votre visite.

Concours
Le Centre Culturel à Moussoro a ouvert ses portes en janvier 2012.
Situé dans une concession bien placée à Moussoro, elle attire étudiants,
employés d'ONGs, ainsi que fonctionnaires. En partenariat avec le
centre Markas al Nour de N'Djaména, elle héberge des formations
décentralisées en informatique et en anglais. Il y a aussi une petite
bibliothèque sur place avec une centaine de livres en français et en
arabe.
Depuis janvier 100 étudiants ont fini une formation en partie 1, 2 et/ou 3
du premier niveau avec les logiciels de Microsoft Office. Même si la
plupart des formations étaient en français, les formations en arabe sont
demandées de plus en plus.
Ses étudiants apprécient la proximité du centre et plusieurs personnes
ont trouvé un travail dans une ONG avec leurs compétences
nouvellement acquises.

Divers
Cours de réseau

Programmation
Vous avez déjà fait une fois de la programmation ? Les variables, ça
vous tente ? Envie d'écrire quelques fonctions ? Profeda vous propose de
faire un petit cours de JavaScript par courriel ! Le premier qui réussira à
finir et résoudre la question supplémentaire recevra un cadeau. Pour plus
d'information, envoyez un courriel à info@profeda.org.

IT-News
Ubuntu 12.10
Comme tout les 6 mois, Canonical vient de sortir la dernière version de
sa distribution (ensemble de logiciels) GNU/Linux qui appelée Ubuntu
12.10 (pour l'année 2012 et le 10ème mois). Il s'agit d'une version
quelque peu expérimental avec une utilisation forte avec internet.
Il y a d'autres distributions GNU/Linux, par exemple LinuxMint, qui
existe dans sa version 13, et qui inclut plusieurs logiciels pour visionner
des films et écouter des MP3s.

En collaboration avec le centre Markas-al-Nour, un cours de réseau vient
de démarrer. Si vous êtes rapide, vous pouvez encore vous inscrire.
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