Profeda - mensuel

#8 du 30 avril 2013

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.

Centres en lien avec Profeda

Identifiants de cours
En vue d'une certification commune entre les centres du réseau Profeda,
nous proposons de faire les identifiants suivants pour les cours
d'informatique. Pour prendre des cours dans un niveau supérieur, il faut
avoir le certificat précédent.
IT-101
PC-1
IT-102
(Profeda Certificat 1)
IT-103
PC-2

Informations sur le site web
Les premiers centres ont mis leurs informations sur le site web. Vous
pouvez consulter ces informations à l'adresse suivante:
http://profeda.org/centres
Bien sûr que vous pouvez encore y inscrire votre centre, il reste de la
place !

PC-3

Introduction Windows et Word
Excel
PowerPoint et Internet

IT-201

Maintenance

IT-202

Création de sites web

IT-301

Réseau

IT-302

Programmation

IT-News
Concours de programmation

Melfi
Nous sommes très heureux que les premiers
cours de formation it-101 ont commencé à
Melfi ! En tout il y a deux cours avec une
dizaine de participants chacun. Merci à tout
les participants et aux enseignants qui ont fait
que ce cours soit possible. Prochainement
pour un cours it-102 ?

Divers
Formation d'enseignants
Deux formations d'une semaine chacune auront lieu fin 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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Le concours de programmation est toujours ouvert – si vous êtes
intéressés, contactez-moi à info@profeda.org – ou est-ce qu'il n'y a pas
de programmeur au Tchad ?

Windows 8(.1)
Ca va mal – maintenant c'est même CNet – un site qui loue normalement
tout ce qui vient de la maison Microsoft, qui propose que Windows 8 va
dans la même direction que Windows Vista : dans les oubliettes.
En fait les ventes des PCs et des ordinateurs portables sont en baisse.
Principalement à cause de la vente des tablettes et des smartphones, mais
aussi parce que Windows 8 ne trouve pas le succès espéré.
Mais en juillet / août, Microsoft va sortir une grande mise à jour de
Windows 8, qui va faire que c'est un peu plus semblable au Windows 7,
que beaucoup de monde préfère.
Personnellement j'ai bien aimé les idées, mais l'interface s'oriente plutôt
aux tablettes, tandis que les logiciels sont plutôt orienté ordinateur
portable. Donc impossible de travailler ni sur l'un, ni sur l'autre. Est-ce
que c'est le moment pour Linux de triompher ?
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