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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 les plus avancées :
Ousmane Moustapha Brahim Page 7
Oumar Ousman Page 5
Moustapha Ousman Page 5

Documentation et publicité
Nouvelle impression
Vers la fin de ce mois de février, nous allons lancer une nouvelle
impression des documents de Profeda, les cours de base parties 1 à 3,
ainsi que les carnets de l'enseignant. Si vous êtes intéressés à acheter des
exemplaires pour votre centre, faites-le moi savoir.

Mahamat Nour Mahamat Page 4
Le concours de programmation en Javascript est toujours ouvert. Si vous
voulez avoir plus d'information, et si vous voulez vous inscrire, envoyez
un courriel à info@profeda.org.

IT-News

Dépliant
Nous avons maintenant un nouveau dépliant tout beau qui parle de nos
activités. Vous pouvez trouver une copie en PDF sur le site.

Améliorer la sécurité de Firefox

Pour les enseignants en informatique nous nous rencontrons désormais
une fois par mois dans les bureaux de Profeda. Nous y travaillons la
pédagogie et augmentons les connaissances en informatique. La
prochaine rencontre aura lieu le mardi, 26 février, de 8h à 12h. Pour les
frais courants, 2'500CFAs sont perçus.

Beaucoup d'attaques ces derniers mois sont faites via des publicités qui
apparaissent pendant la navigation. Dans le passé, ces virus ont surtout
attaqué Internet Explorer, mais maintenant de plus en plus aussi Firefox.
Une façon très simple de se protéger est d'installer un module appelé
« Adblock + ». Pour ceci il suffit d'avoir une connexion et de choisir
« Modules complémentaires » dans Firefox, puis l'onglet « Extensions »,
puis de faire une recherche pour « Adblock », et de l'installer.
Un autre module très pratique est « Flashblock » qui permet de choisir
les petits films flashs qu'on veut afficher et ceux dont on n'a pas besoin.
Les deux modules présentent l'avantage que la navigation va s’accélérer
un peu, comme moins de graphiques inutiles seront chargés.

Formation d'enseignants

L'internet à Bitkine

Divers
Formations continues

Une formation plus longue d'une semaine aura lieu vers la fin du mois
de juin. Comme l'année dernière, il y aura une première partie pédagogique pour augmenter et entrainer les connaissances pour bien enseigner.
Une deuxième partie sera concentré sur le contenu des cours lui-même et
des examens Profeda qui vont avec les fascicules.
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Après maints travaux dans le centre AlTatawwur à Bitkine, nous
pouvons vous annoncer que la connexion Internet est désormais
disponible localement (à travers Tigo) sur le réseau de ce centre. Un des
plus grands défis était de trouver comment éviter une coupure de la
connexion pendant les coupures de l'antenne principale de Tigo...
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