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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.

Concours
Programmation
Quelques nouvelles du concours de programmation : il y a entretemps
plusieurs inscrits, et le premier a franchi la moitié des pages ! Voici les
noms des personnes et leur avancement :
Ousmane Moustapha Brahim Page 5
Oumar Ousman Page 4
Samson Page 3

Présentation des centres

Saleh Adoum Page 2

Centres partenaires et amis
Depuis bientôt une année Profeda donne un appui à différents centres à
N'Djaména et aux alentours. Les centres avec lesquels nous avons déjà
pu faire des formations et des observations de leurs enseignants sont
considérés des centres partenaires. Pour le moment il y a 5 centres qui
ont ce statut-là :
• A N'Djaména : Markas-al-Nour, Centre Culturel Évangélique,
Notre Dame de l'Assomption
• Ailleurs au Tchad : AlTatawwur (Bitkine), Mosko Hanadii-7
(Barda8), Sahel Gazel (Moussoro)
Les centres intéressés ou centres amis, sont au nombre de deux pour le
moment :
• Le centre Oasis à N'Djaména et le centre CFMS à Bâ-illi

Divers
Formations Profeda
Au le mois de janvier nous allons faire une formation éclair de
maintenance pour les enseignants des centres. Au programme :
Installation Windows 7 avec compte étudiant, mise à jour des antivirus
depuis une clé USB, installation et sécurisation Firefox et plus si le
temps nous le permet.
Pour avoir plus d'informations, contactez nous à info@profeda.org

Exercices
Nous sommes à la recherche d'exercices pour les cours de base !
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Aché Moustapha Alifei Page 1
Le concours de programmation en Javascript est toujours ouvert : Le
premier qui réussira à finir et résoudre la question supplémentaire
recevra en cadeau les baffles en photo. Si vous voulez avoir plus
d'information, et si vous voulez vous inscrire, envoyez un courriel à
info@profeda.org.

IT-News
Sites webs pour les ingénieurs informatique
Si jamais vous vous demandez ce qu'un ingénieur en informatique fait
toute la journée sur la toile, voici quelques sites, malheureusement en
Anglais. Si vous avez quelques bons sites en français, faites-le savoir...
Nouvelles de tout genre

slashdot.org

Hacker-news

news.ycombinator.com

Tout les cours du CP au lycée

academie-en-ligne.fr

De l'humour diplômé

xkcd.org

ISOC
Le nouveau comité directeur de l'ISOC est élu ! Ce qui veut dire que les
activités peuvent commencer maintenant. Si vous voulez soutenir cette
association, prenez contact avec secretariat@isoc-chad.org
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