Profeda - mensuel

#9 du 6 août 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
Mosko Hanadii-ĩ à Bardaï
Grâce à la générosité de l'ADP,
Profeda a pu faire une visite du
centre à Bardaï. Nous sommes
heureux de constater que les
cours dans le Nord se passent
très bien et que les personnes
sur place en profitent pour
rédiger des histoires locales.

Divers
Formation d'enseignants
Pendant le mois de juin un total de 8 enseignants se sont formés en
pédagogie, 3 pour le niveau 1 et 5 pour le niveau 2. 7 ont terminé avec
une attestation.
Il y aura de nouveau deux formations, une pour le niveau 1 (nouveaux
enseignants) et une formation pour le niveau 2 (pré-requis pour
enseigner IT-102 et IT-103). La durée est d'un mois, et l'inscription est à
10'000CFAs.

Mise à jour de documents
Nous sommes en train de refaire les documents pour les cours IT-101 et
IT-102. Si vous êtes intéressés de participer à la discussion, n'hésitez pas
de vous inscrire sur la liste de diffusion de Profeda. Il suffit d'envoyer un
e-mail à info@profeda.org
À part les nouvelles pour la documentation, vous pouvez aussi demander
des documents pour les cours, une nouvelle version du protocole
d'accord et un document sur l'utilisation du logo Profeda.

gestion.profeda.org

Markaz Al Salam à Diguel
Un nouveau arrêt itinérant a été
créé à Diguel, à N'Djaména. La
formation s'est tenu sur deux
semaines, et en tout il y a 11
personnes qui ont été formé sur
IT-101.
Sur les 11 personnes, 10 ont
terminé le cours avec succès.
Nous remercions l'enseignant
Torna Tchéré et souhaitons aux
étudiants une bonne continuation.
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Le nouvel interface pour entrer des cours
accrédité est maintenant en ligne. Il vous
permet d'obtenir un code pour la sécurisation
des attestations contre la falsification. Si vous
êtes intéressés, écrivez à info@profeda.org

IT-News
Compétition de programmation
La compétition de programmation est toujours ouverte – si vous êtes
intéressés, contactez-moi à info@profeda.org – ou est-ce qu'il n'y a pas
de programmeur au Tchad ?

Liens web
Envie de programmer ? codewars.com
Nouvelles pour geeks news.ycombinator.com
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