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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.

Participation ou adhésion à Profeda
Informations pour le site web
Nous aimerions avoir une liste des centres participants à Profeda, et pour
cela nous demandons que les centres s'inscrivent sur le site web avec
leurs informations. Ensuite nous allons faire une liste des centres, avec
une photo. → http://profeda.org/centres

Formations continues
Pour les enseignants en informatique nous nous rencontrons désormais
une à deux 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 12 mars, de 8h à 12h.

Concours
Programmation
Le concours de programmation va dans sa dernière phase, la première
personne a reçu page numéro 10 et essaie de répondre à la question
supplémentaire ! À noter aussi que j'attends les réponses des quatre
personnes qui ont atteint la page numéro 5...
Ousmane Moustapha Brahim Page 10
Oumar Ousman Page 5
Moustapha Ousman Page 5
Mahamat Nour Mahamat Page 5

Bureau
Le bureau de Profeda est maintenant
équipé de quatre postes à disposition
des enseignants des centres qui
participent au projet Profeda. Ils sont
les bienvenus tout les mardis et
mercredis matins entre 8h et 12h.

Issa Abdramane Page 5
Le concours de programmation en Javascript est toujours ouvert. Si vous
voulez avoir plus d'informations, et si vous voulez vous inscrire,
envoyez un courriel à info@profeda.org.

IT-News
Journées Open-sources à N'Djaména

Divers
Formation d'enseignants
Une formation d'une semaine aura lieu du 17 au 21 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.
Le coût d'inscription est de 10'000CFAs
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Il y aura une nouvelle édition des journées open-source à N'Djaména,
organisé par ADIL (Association pour le Développement de
l'Informatique Libre au Tchad – http://adil.td) en association
avec Eurosha. Les dates sont les 15 et 16 mars à la bibliothèque
nationale à N'djaména.

Plainte (Rant)
Un appel à tous qui répondent à mes e-mails : adaptez le « sujet » de
votre e-mail ! Sinon je ne vais jamais retrouvez vos mails...
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