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Ordre de priorité des thèmes du programme de formation
au profit des enseignants chercheurs nouvellement recrutés

.

N°
اﻟﺮﻗﻢ

Thème

VH

س-ح

اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت

1

Prise de contact, politique et objectif de la formation universitaire

3

. ﺳﻴﺎﺳﺔ وﻫﺪف اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳉﺎﻣﻌﻲ،ﺣﺼﺔ اﻟﺘﻌﺎرف

2

Enseignement, formation et relations humaines

3

. اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

10

.اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ وﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ ﰲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ – اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﺎﻟﺐ

5

.اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﺑﲔ ﻧﻈﺎم ل م د واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ اﻟﺮﻫﺎﻧﺎت واﻟﻮاﻗﻊ

5

.اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.د.م.اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺿﻤﻦ ﻧﻈﺎم ل

10

.ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻓﺮق اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻹﺷﺮاف

3
4
5
6

Pédagogie et psychopédagogie dans la formation apprentissage
chez l’étudiant
Formation universitaire entre le système LMD et le système
classique : Enjeux et réalités.
Enseignement et formation en LMD : Spécificités pédagogiques et
didactiques
Techniques d’animation des équipes de formation et tutorat

5

.ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺒﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﰲ وإﻋﺪاد وﺛﺎﺋﻖ ﺗﻼﺋﻢ اﳌﺴﺎر اﻟﺘﻜﻮﻳﲏ

8

Techniques de recherche bibliographique, élaboration de corpus
adaptés au parcours de formation
Evaluation et établissement de la grille de compétences

10

.ﺗﻘﻴﻴﻢ وإﻋﺪاد ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻜﻔﺎءات

9

TIC outils numérique Formation au certificat C2i niveau 1

15

.ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل اﻷدوات اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

10

Méthodes et outils d’enseignement et TIC

5

.ﻃﺮق ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺗﻘﻨﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل

11

Feuille de route pour le projet de l’étudiant

5

.ورﻗﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻟﺐ

7

5

.( ﺗﺮﺑﺼﺎت) اﶈﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺎت اﻹدارة و ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ،ﺣﻘﻴﺒﺔ اﻷﺷﻐﺎل

13

Portfolio, stages (contenus pratique et modalités de pilotage et
grille d’évaluation)
Séances de langues CEIL

10

.ﺣﺼﺺ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ– ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻜﺜﻒ ﻟﻠﻐﺎت

14

Techniques d’expression écrite et modèle de rapport scientifique

10

.ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻜﺘﺎﰊ وﳕﻮذج ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ

10

.ﻃﺮق وﻛﻴﻔﻴﺎت إﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ذات ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺟﻴﺪة

5

. اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﶈﻴﻂ،إﻋﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

5

.دﻓﱰ اﻟﺸﺮوط وورﻗﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻜﻮﻳﲏ

12

17

Méthodes et modalités de confection des programmes de
formation de qualité
Montage de programme de formation, enseignement et
environnement
Cahier des charges et feuille de route dans l’action de formation

18

Responsabilité morale et professionnalisante de l’université

1

.اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ واﻟﺘﻤﻬﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ

19

Rôle de la fonction de la recherche

1

.دور وﻣﻬﺎم اﻟﺒﺤﺚ

20

Ethique et déontologie dans l’enseignement universitaire et veille
Pédagogique

5

.اﻟﺴﻬﺮ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ-اﻷﺧﻼق واﻵداب ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳉﺎﻣﻌﻲ

21

Finalité de la formation universitaire

1

.اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳉﺎﻣﻌﻲ

22

Les relations extérieures

1

.اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ

15
16

