Un atelier pour la formation des enseignants à l’utilisation des ressources
éducatives libres
A Lomé, le 9 décembre 2015-La Commission nationale de l’UNESCO organise sous l’égide du
gouvernement togolais l’atelier de validation d’un dispositif de formation des enseignants à
l’utilisation des ressources éducatives libres. Ce séminaire aura lieu du 9 au 12 décembre à la salle
informatique du ministère des postes et de l’économie numérique à Lomé.
Avec la progression des TIC, le système éducatif doit répondre à de nouveaux besoins notamment la
redéfinition des rôles traditionnels des acteurs du système d’enseignement. L’état togolais avec le
soutien de l’Unesco a préparé un référentiel qui va permettre aux enseignements d’être outillés.
Ce référentiel définit les compétences requises pour permettre à l’enseignant d’être efficace grâce
aux TIC et de savoir les transmettre aux élèves. La démarche d’approche collaborative de créativité et
de résolutions de problèmes grâce à l’usage des TIC, va permettre aux élèves de devenir des acteurs
efficaces de la société et de l’économie numérique.
En février 2015, un séminaire a eu lieu pour mobiliser, sensibiliser et informer les acteurs de
l’éduction sur l’importance de l’utilisation des TIC dans l’éducation et sur le référentiel. En amont à
ce séminaire, un dispositif numérique a été élaboré pour la formation des enseignants à l’utilisation
des TIC à l’école. Le présent atelier est organisé à l’intention des acteurs de l’enseignement et a pour
objectif d’expérimenter la plateforme, de recueillir les avis des participants sur le comportement du
dispositif et de procéder à son amélioration.
L’atelier s’inscrit dans le cadre du projet ENT (environnement Numérique de Travail) mis en place
par le ministère des Postes et de l’Economie numérique que dirige Madame Cina Lawson. Ledit
projet a pour objectif de mettre à la disposition des établissements scolaires des aménagements et
des équipements destinés à l'apprentissage des TIC, sur des ordinateurs connectés à internet. De
nombreux services,notamment l’accès aux ressources pédagogiques ou les services
d’accompagnement d’activités pédagogiques sont disponibles grâce à un réseau local destiné aussi
bien aux élèves qu’à leurs enseignants.
Le projet ENT fait partie des priorités de développement économique et social du gouvernement
togolais et vise à promouvoir l’usage des TIC à tous les niveaux afin de faire du pays une vitrine dans
les nouvelles technologies dans la Sous-Région à l’horizon 2020.
Pour plus d’informations :


http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/access-toknowledge/open-educational-resources/ ;



http://www.unesco.org/new/fr/member-states/singleview/news/awareness_raising_workshop_on_the_ict_competency_framework_ict_cft_harn
essing_oer/
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