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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.

Centres
« La Source » à Melfi
Pendant le mois d'août nous
nous sommes retrouvés à Melfi,
au Guéra, pour faire une
formation IT-102 avec une
enseignante venu directement de
la Suisse ! Franziska Dürrbaum
a ainsi pu découvrir le Tchad et
donner un enseignement à 10
personnes, dont 7 ont réussi
l'examen final !
Nous avons aussi installé la lumière 12V et laissé les ordinateurs pour un
deuxième cours, IT-101, donné par Dieudonné Dounia sur place.

Divers
Formation d'enseignants
Les prochaines formations pédagogiques, une pour le niveau 1 (nouveaux
enseignants) et une formation pour le niveau 2 (pré-requis pour enseigner
IT-102 et IT-103) se tiendront du 30 septembre au 11 octobre. La durée est
d'une semaine, l'inscription est à 10'000CFAs.

Rencontre bi-annuel
C'est déjà le moment de planifier la rencontre Profeda. Nous voulons
finaliser et signer le protocole d'accord, afin de continuer le travail avec les
attestations accréditées.
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Mise à jour de documents
Nous sommes en train de refaire les documents pour les cours IT-101 et IT102. 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 email à info@profeda.org

Calendrier
9 septembre Cours de réseau

Markas-al-Nour

17 septembre ISOC-1000

Al-Mouna

30 septembre Cours pédagogique niveau 1

Markas-al-Nour

5 octobre Rencontre Profeda

Markas-al-Nour

7 octobre Cours pédagogique niveau 2

Markas-al-Nour

Fin octobre Cours IT-101

Diguel

Novembre Cours IT-101

Melfi

IT-News
Rencontre ISOC-1000
Le 17 septembre aura lieu une rencontre au centre Al-Mouna à N'Djaména
où le chapitre tchadien de l'ISOC va présenter les résultats de son sondage
sur l'état de l'internet au Tchad. C'est également une journée d'information
pour le projet ISOC-1000, qui est de former mille étudiants dans les bases
du NTIC.

Vistalizator – changer la langue de Windows
Il est possible de changer le langage d'installation de Windows XP/7/8
après coup à l'aide d'un logiciel appelé « Vistalizator ». Il permet d'ajouter
par exemple la langue Française et Arabe sur une installation Windows
Anglaise. Comme ça l'utilisation peut être simplifié, sans avoir besoin de
faire la ré-installation complète du système d'exploitation avec les logiciel
et tous les pilotes.
Vous pouvez trouver le logiciel avec une recherche Google, ou alors sur les
serveurs Profeda, par exemple au centre Markas-al-Nour ou Al-Tatawwur à
Bitkine.
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