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En présence de 14O chercheurs et académiciens

Ouverture des trovoux du séminolre
interncrtionqt sur llr fotmotion
des formoteurs
travaux du séminaire
international sur
"l'éducation â la formation des formateurs à I'ère du numérique et des TIC, ont débuté
es

dimanche à 1'université
d'Oran 1 Ahmed Benbella.

la

I

rencontre intemaüona-

le du téseau international
des étabtissements de forma-

tion des formateurs enregisüe la présence de 140
chercheurs et académiciens de différentes universités du pays ainsi que
de représentants d'entreprises et institutions activant dans le domaine de
l'éducation et de la formation de 27 pays d'Europe,
d'Afrique. du monde arabe et du Canada.

Dans son intervention
d'ouverture. le recteur de
l'université Oran 1, le profes-

seur Abdelbaki Benziane. a
souligné que cette renconke
est une opportunité pour ap
profondir la recherche dans

les méthodes d'enseignement, des moyens pédagogiques, de la conhibution du
numérique dans la formation
ainsi que les systèmes d'évaluation en vue de leur modemisation. Il a souligné que

ce séminaire permettra
l'échange d'idées et d'o<périences en matière de formation des formateurs, véritable enjeu actuel pour faire
face au manque des personnels, comme il devm répondre aux attentes de modernisation et des enjeux actr.rels
et futurs. Far ailleurs, il a insisté sur la volonté et la détermination de I'université
d'Oran 1 et du réseau international des établissements

de formation des formateurs

à promouvoir la recherche

dans le domaine de l'éducation. à déveloPPer la formation de base et continue
des formateurs. I-assistance
a suivi. au début du séminaire, une intervention du chercheur Thierry Karsenti de
I'université de Monbéal (Canada) sur ula performance
numérique : nécessité à tous
les enseignants". dans laquelle il a mis en exergue
l'importance de relever te n!
veau de compeitence des enseignants dans le domaine
du numérique pour amélio
rer leur piestation pedagogique ei professionnelle.
Les travatx du s<im inaire se
sont poursuivis dans sept

ateliers dédiés à plusieurs
thénratiques dorrt
"la formahon de base et continue des
enseignants,. "l'approche
pridagogique de l' innovation
et des conrpltences».
"les err
jeux culturels du systènre
érltrcatif" et "le rléveloplrenrent durable».
Le sénrin.rine est orgânisé
par l'universite d'Oran I en
crrlLrboration avec l' université tle M<>nheal (Canada).
rappellt,-t-on
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