Publics cibles

REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple-Un But-Une Foi
MINSTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION
UNIVERSITE GASTON BERGER DE SAINT-LOUIS

UNIVERSITE MONTPELLIER

●

Étudiants ;

●

Doctorants ;

●

Professionnels inscrits à l’UGB ;

Durée et modalité de la formation

IFOAD
Institut de Formation Ouverte et A Distance

La formation se déroule sur 04 mois, soit 16 semaines d’enseignement et d’auto
formation en ligne via la plateforme OnlineFormaPro de l'Université de Montpellier
accessible à l’adresse http://um1-online.com
Des regroupements présentiels, sous forme d’ateliers de remédiation et de consolidation,
seront organisés tout au long de la formation avec un accompagnement des Tuteurs
disciplinaires expérimentés.

Dossier de candidature

Certificat Informatique et Internet C2i

●

Appel à candidatures

●
●
●
●

Année académique 2018-2019
L'Université Gaﬆon Berger de Saint-Louis (Sénégal) à travers son Inﬆitut de Formation
Ouverte et À Diﬆance (IFOAD) vous propose en partenariat avec l'Université de
Montpellier (France), une formation pour l’obtention du Certiﬁcat en Informatique et
Internet (C2i) de niveau 1.
Le C2i eﬆ créé dans le but de développer, renforcer, valider et certiﬁer les compétences
numériques utiles et indispensables aux personnes engagées dans des activités
professionnelles.
Son obtention vise à atteﬆer de la maîtrise d'un ensemble de connaissances
informatiques liées à internet indispensables pour le travail collaboratif et adminiﬆratif
(traitement de texte, tableur, messagerie, recherche d'information sur internet, droit de
l'information, travail en commun sur une plateforme collaborative, etc.).

Compétences visées
Les champs de compétence couverts par le C2i niveau 1 sont ﬆructurés en 5 domaines
qui répondent aux situations rencontrées dans un contexte de formation en présence ou
à diﬆance,
Domaine D1 : Travailler dans un environnement numérique évolutif
Domaine D2 : Être responsable à l’ère du numérique
Domaine D3 : Produire, traiter, exploiter et diﬀuser des documents numériques
Domaine D4 : Organiser la recherche d'informations à l'ère du numérique
Domaine D5 : Travailler en réseau, communiquer et collaborer

Formulaire d’inscription disponible à l’IFOAD ou téléchargeable à partir de la
plateforme E-learning de l’UGB accessible à l’adresse http://foad.ugb.sn ;
Curriculum Vitae ;
Copie du Baccalauréat ou du dernier diplôme obtenu ;
Copie de la carte identité nationale ou du passeport (pour les professionnels) ;
Copie de la carte d'étudiant ou certiﬁcat d’inscription

Les dossiers de candidatures doivent être déposés au Secrétariat de l'IFOAD,
Rez-de-chaussée de la grande tour de la Bibliothèque Universitaire (BU) de l’UGB ou
soumis en ligne à l’adresse mail suivante : ifoad@ugb.edu.sn au plus tard le
Jeudi 28 Février 2019.

Coût de la formation
♦

Frais d’inscription : 15 000 FCFA
A verser après la sélection du candidat

♦

Frais de formation : 30 000FCFA
Payables en une seule fois ou en trois tranches

Renseignements
◊ Secrétariat de l'IFOAD Rez-de-chaussée grande tour de la BU de l’UGB
BP : 234 Saint louis du Sénégal
◊ Téléphone : (+221) 77 635 52 95 / 77 732 23 45 / 77 354 49 16
(+221) 77 535 46 81 / 77 539 39 71 / 77 354 49 16
◊ Email : ifoad@ugb.edu.sn
Pour plus de renseignements sur les aspects du C2i, visitez le site officiel du C2i disponible
à l’adresse www2.c2i.education.fr

