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Communiqué
Formation à distance destinée aux étudiants de l’EBAD
Depuis plus d’un mois, le 13 mars 2020, avec la maladie à coronavirus qui sévit dans le
monde, toutes les universités sénégalaises ont été fermées en raison de l’état d’urgence
décrété dans notre pays.
Les décisions prises par le gouvernement interrogent chacun d’entre nous sur l’avenir de
l’année universitaire. Nous nous sommes tous posé la question de savoir s’il sera possible
de la terminer ou pas. Sur ce point, les autorités (MESRI et Universités publiques) ont pris
quelques décisions notamment la proposition d’une offre de formation reposant sur les TIC.
L’EBAD a décidé d’appliquer les recommandations de la DGES et du rectorat de l’UCAD
portant sur les modalités d’assurer la continuité du service public des enseignements.
Pionnière dans la formation à distance (FADIS ou FOAD) en Afrique subsaharienne, notre
école compte s’appuyer sur son expérience de 20 ans dans ce domaine pour proposer une
formation non pas à distance mais bimodale car prolongeant la formation en présentiel dont
le premier semestre est déjà acquis.
Il s’agira concrètement d’un accompagnement interactif précédé de la mise à disposition des
ressources
sur
notre
plateforme
de
formation
à
distance
(https://fadisebad.ucad.sn/login/index.php).
Un emploi du temps virtuel sera proposé aux étudiants dès le 27 avril pour organiser les
échanges avec les enseignants. Ces horaires devront être obligatoirement respectés par les
apprenants (présence obligatoire au début de chaque échange).
L’outil choisi pour l’e-classe est Microsoft team. Un rendez-vous WhatsApp entre le chef du
département du 1er cycle et les responsables (L1, 2 et 3) a permis à ceux-ci de connaître les
modalités de téléchargement et d’utilisation de cette application.
NB 1 : Les évaluations seront organisées à la réouverture de l’Université sauf si des
enseignants exigent des travaux à faire à la maison.
NB 2 : Les TP et TD seront effectués de façon intense à la reprise (4 ou 6 H / semaine).
NB 2 : Les stages pourront être effectués dans les structures ouvertes ou rouvertes dans le
strict respect des consignes de la hiérarchie. Pour les autres, une solution adaptée sera
proposée à la reprise.
Organisation
Rappel : Depuis 2000, l’EBAD forme à distance des professionnels en Licence et Master
(les cours en Licence 3, Master 1 et 2 sont déjà disponibles en ligne). Les cours en
présentiel seront dupliqués sur Moodle (plateforme de formation à distance).
Ressources :
● Les codes d’accès à la plateforme seront communiqués au plus tard le jeudi 23 avril
2020.

●
●

Tous les cours seront disponibles sur Moodle avant le jeudi 30 avril 2020.
Des séquences vidéo sur Youtube sont envisagées pour expliquer davantage
certains contenus de cours mais les capsules vidéo ou audios/vocaux (5-8 mn) à
l’aide Microsoft Teams seront privilégiées.

Echanges (tutorat) : Du 4 mai au 13 juin 2020
● Du lundi au samedi, un enseignant occupera la classe virtuelle dans Teams de 10h
à 12h pour discuter en direct (avec ou sans vidéo) avec tous les étudiants de ses
différentes classes (L1, L2, L3) pour répondre à toutes les questions sur ses
différents cours postés sur Moodle (voir emploi du temps virtuel).
● Chaque étudiant devra télécharger l’application de Microsoft appelée *Teams*. Pour
activer l’application Teams après l’avoir téléchargée, il faut remplir son formulaire
avec une adresse mail de Microsoft, c’est-à-dire votre adresse institutionnelle (……
*@ucad.edu.sn* ) ou une adresse mail sur *hotmail* ou *outlook* .
● Un forum SQR (Service Questions/Réponses) sera créé sur la plateforme pour
permettre un dialogue permanent avec les enseignants sur certains aspects des
cours.
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