CALENDRIER DES FORMATIONS 2011-2012/ 3122-3121 برنامج التدريبات

MOIS DE “NOVEMBRE 2011”
BEYROUTH & TRIPOLI
BEYROUTH

Novembre 2011

MOIS

Thèmes/ المواضيع

Code

Date

BFD1

Découverte de quelques outils et ressources
pédagogiques sur Internet

Vendredi 4 novembre jusqu’au Vendredi 11
novembre 2011

BPS8

Education nutritionnelle

Samedi 12 novembre 2011

BO5

تقنيات التعليم للمتعلمين ذوي الصعوبات التعلمية
« Techniques de bien-être pour les enfants » de 3 ans à
12 ans
Etapes préalables à l’acquisition de la compétence de
lecture : une entrée pour prévenir les difficultés en
lecture

BP14
BD8

3122  تشرين الثاني23 السبت
Samedi 12 novembre 2011
Samedi 19 novembre 2011

BP15

وسائل االسترخاء لألوالد المتراوح أعمارهم ما
 سنة21  و3 بين

3122  تشرين الثاني21 السبت

BA2.4

التعليم اإلبداعي من خالل األشياء المحيطة بنا

3122  تشرين الثاني21 السبت

Novembre 2011

TRIPOLI
Vendredi 4 novembre jusqu’au Vendredi 11
novembre 2011

TFD1

Découverte de quelques outils et ressources
pédagogiques sur Internet

TA2.4

التعليم اإلبداعي من خالل األشياء المحيطة بنا

3122  تشرين الثاني22 الجمعة

TA1.4

 المتحف الشخصي: صفة لمشاريع الصف...اإلبداع

3122  تشرين الثاني23 السبت

TD7

Etapes préalables à l’acquisition de la compétence de
lecture : une entrée pour prévenir les difficultés en
lecture

Samedi 12 novembre 2011

TD3

Des entiers naturels aux nombres décimaux

Vendredi 18 novembre 2011

TPS6

Education nutritionnelle

Samedi 19 novembre 2011

TO2

تقنيات التعليم للمتعلمين ذوي الصعوبات التعلمية

3122  تشرين الثاني21 السبت

Prière de passer l’adresse aux participants de la formation continue :
BEYROUTH : Université Saint-Joseph, Campus des sciences humaines, Institut libanais d’éducateurs, Rue de
Damas, Beyrouth, 4ème étage bâtiment « A ».
TRIPOLI

: Université Saint-Joseph, CEULN, Institut libanais d’éducateurs, Ras Maska, Tripoli, Liban Nord.

N.B : Inscription et paiement seront obligatoires avant la formation ou bien le même jour de la formation
(Nombre de places limitées)
Contacter : Mademoiselle Rita BOUSTANY
Téléphone
: 01/421000 ext : 5409
Fax
: 01/421057
Courriel
: ile-dfc@usj.edu.lb
(Voir notre site : http://www.ile.usj.edu.lb/files/fc-plan.html)

