
FORMATION EN TECHNOLOGIES EDUCATIVES

“ CRÉATION ET GESTION D'UN 
ENSEIGNEMENT À DISTANCE ”

organisée par l'AUF en partenariat avec
l'Université des Sciences Médicales de Hô Chi Minh-Ville

1. Date de formation : 
• Atelier 1: du 3 au 7 août 2009 

Clôture des candidatures : le 26 juillet 2009.
• Atelier 2: du 17 au 21 août 2009 

Clôture des candidatures : le 09 août 2009.
2. Lieu de formation : 

Campus numérique francophone de Hô Chi Minh-Ville
Salle 205 Bâtiment A4, Institut polytechnique
268 Ly Thuong Kiêt, District 10, Hô Chi Minh-Ville, Viêt Nam

3. Description de la formation : 
- Public : pédagogues, technologues, enseignants, responsables universitaires appelés à participer à 
la mise en place de dispositifs d’enseignement à distance au sein de l’université.
- Prérequis :  savoir utiliser des fonctions de base d’un ordinateur, des applications bureautiques, 
(tableur, texte, diapositive), le courrier électronique et effectuer une recherche d’informations sur un 
Internet  ;  avoir  un  cours  dispensé  à  l'université  ou  un  “ élément  de  connaissance ”  qui 
correspondrait au minimum à un exposé oral de 10 minutes, présentés sous un format de préférence 
ouvert (.odt, .rtf, .txt, .html).
- Objectifs : à l’issue de la formation, les compétences acquises par l’apprenant lui permettront :

• de présenter une architecture de cursus de formation à distance,
• d’aider les enseignants à construire et à structurer leur enseignement en ligne,
• de faire prendre conscience aux enseignants de l'utilité des TICEs dans la réorganisation et 

le désenclavement de leur enseignement,
• de  promouvoir  les  nouvelles  conceptions  pédagogiques  en  particulier  l’apprentissage 

collaboratif et par résolution de problèmes.
4. Modalité de prise en charge :

• Personnels universitaires : prise en charge par l'AUF
• Personnels Pouvoir Publics/ONG : 100 €
• Personnels d'entreprises : 200 €

5. Inscription : 
• Inscription en ligne :

• Atelier 1 : http://www.transfer-tic.org/rubrique9.html?idProgramme=801
• Atelier 2 : http://www.transfer-tic.org/rubrique9.html?idProgramme=802

 En bas de chaque page, choisir l'option d'inscription en tant que Participant.
• Un guide d'inscription à une formation Transfer organisée au CNF HCMV est téléchargeable 

sur : http://www.hcmv.vn.refer.org/moodle/file.php/1/public/transfer-inscription-guide.pdf.

Pour toute information supplémentaire, merci de contacter Monsieur Nguyen Tan Dai : 
• adél. : nguyen.tan.dai@auf.org
• téléphone bureau : +84 8 38646684 (ext. 101)
• télécopie : +84 8 38646687
• téléphone portable : +84 98 906 4951
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