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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.

Cours de maintenance de centre
Pour permettre aux enseignants installés dans les centres d'améliorer
l'utilisation du matériel, nous voulons faire une semaine condensée avec
un enseignement dirigé sur la maintenance courante du matériel. S'il
reste du temps, on va aussi faire une introduction au logiciel Profeda.

Concours
Programmation

Présentation d'un centre ami
Centre de Culture Evangélique

Le concours de programmation est toujours
ouvert ! Voici le premier prix : Des baffles pour
votre ordinateur !
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. Il y a déjà deux
personnes qui essaient de rafler le prix, alors vite !

Le Centre de Culture Evangélique organise des cours d'informatique
depuis 1998. Aux cours classiques de Word, Excel, Publisher,
PowerPoint se sont ajoutés les cours de Saari / Ciel Compta pour
gestionnaires et de maintenance informatique. Access est pour bientôt.
Un service de maintenance des ordinateurs est ouvert en son sein.
En dehors des cours d'informatique, il organise aussi des soirées
culturelles chaque lundi (films, exposé-débats, concerts) ainsi qu'un
camp de jeunes chaque année pendant les vacances de Pâques.

Divers
Inscription pour les nouvelles
Restez à jour pour tout ce qui concerne Profeda : inscrivez-vous sur la
mailing-list de Profeda, et recevez 2 à 3 courriels par mois avec des
nouvelles sur notre projet !
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IT-News
ITU Meeting WCIT
Depuis le 3 décembre il y a plusieurs gouvernements qui se penchent sur
une nouvelle législation pour l'internet dans le cadre de l'ITU, une
organisation de l'ONU qui s'occupe de la télécommunication. Jusqu'à
aujourd'hui, l'internet a été un réseau avec peu de lois, mises à part les
nécessités techniques.
Beaucoup de gouvernements aimeraient bien restreindre les données
visibles par leurs utilisateurs, et il y a une forte pression sur l'ITU pour
donner une base légale à une censure planétaire au niveau de certaines
informations considérées comme non-conforme. Voir aussi
http://google.fr/takeaction
© 2012 by http://profeda.org - info@profeda.org - #004

