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EVS - Edmonton

Historique

Projet de la Société éducative de l’Alberta (EVS) au Canada, l’École Virtuelle School est en cours à 
Yaoundé (Cameroun) depuis 2001 et au Dakar (Sénégal) depuis 2003.  Cette école offre des cours 
dans le domaine de l’informatique ou dans les domaines ou l’appui informatique est nécessaire.

Notre mission

L’École Virtuelle School (EVS) contribue à l’éducation et à l’insertion des jeunes adultes sur le marché 
du travail en enseignant des technologies de l’information et de la communication. Par l’entremise de 
cours, par exemple « la formation médiatisée en montage et en entretien d’ordinateur » ou « gestion 
de projet », EVS souhaite donner aux jeunes adultes la chance de devenir un membre actif de leur 
société.

L’équipe

Société éducative de l’Alberta
Fondée en 1987, la Société éducative de l’Alberta (SÉA) est un organisme à but non lucratif impliqué 
dans la formation aux adultes et le développement communautaire. La principale mission est 
d’éduquer et de former la communauté franco-albertaine dans le domaine de l’éducation aux adultes 
avec l’aide des nouvelles technologies.
www.infojob.net/sea

Information

L’École Virtuelle School (EVS)

8711, 82 Ave   
Edmonton, Alberta T6C 0Y9
Canada
Téléphone: (780)468-6983
Télécopieur: (780)468-1599
Site Internet: www.virtuelle.ca/evs

http://www.infojob.net/sea
http://www.virtuelle.ca/evs
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LIMOILOU 
(formation médiatisée en montage et en entretien d’ordinateur)

Objectif

Cette formation en informatique vise à rendre autonome et polyvalent l’utilisateur d’un ordinateur 
personnel, tout en lui permettant d’acquérir des connaissances théoriques et une expérience 
pratique. Grâce à ces connaissances et à son expérience, l’apprenant comprendra mieux les 
composantes de base d’un ordinateur et les fonctions de ses composantes, sera en mesure de tester 
la fonctionnalité de ces composantes,  pourra assembler un ordinateur et en assurer l’entretien de 
base. Une introduction à la connexion des ordinateurs en réseau sera aussi au programme. 

Ce produit médiatisé sera sous forme d’un CD-ROM interactif et sera complété d’un site Intranet 
permettant aux apprenants de communiquer entre eux et de trouver des ressources supplémentaires 
sur le sujet traité.

 - Cette formation individualisée permettra à chacun d’apprendre à son propre rythme et  
    éliminera ainsi les pressions de groupe;

 - La formation sera très pratique et visuelle, bâtie sur le principe d’un jeu éducatif 
    et interactif.

Objectifs de communication

 - Accroissement de la productivité des organisations qui n’ont pas les moyens d’engager un  
    technicien en informatique ou qui n’y ont pas accès (les employés pourront, eux-mêmes,  
    résoudre certains problèmes).

 - Promouvoir l’autonomie et l’autoformation. 

 - Augmenter les possibilités d’emplois des jeunes adultes et contribuer à améliorer  
    l’efficacité des entreprises.

 - L’épanouissement personnel mais surtout professionnel de la personne adulte.

 - Utiliser les nouvelles technologies de l’information pour développer une communication et  
    transférer un savoir.

Axe de communication

 - Rendre le contenu technique du cours plus attrayant, distrayant et motivant pour  
    l’apprenant en visant sur le côté visuel de l’interface.

 - Faciliter l’apprentissage et l’acquisition d’information nécessaire à l’accomplissement 
    du cours.

 - Permettre d’acquérir des connaissances théoriques et une expérience pratique virtuelle.

 - Améliorer ses connaissances dans un environnement qui favorise l’apprentissage et le  
    développement personnel.
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Le cours

 - Nombre d’heures allouées pour compléter les 12 chapitres du cours numérique. 
         90 heures
 
 - Nombre d’heures consacrées par le professeur virtuel pour la mise à jour des 12 chapitres  
   (1 heure par chapitre).  Le professeur du cégep de Limoilou au Québec (Canada) fera la  
   mise à jour par Internet, en temps réel.  
         12 heures

 - Nombre d’heures consacrées par le professeur virtuel pour répondre à toutes vos 
    questions  concernant le cours. Le professeur du cégep de Limoilou au Québec (Canada)  
    répondra à vos questions par Internet, en temps réel. 
         12 heures
 
 - Le nombre de questions concernant le cours qui ne peuvent pas être répondu par 
    le professeur en temps réel.  Ces questions doivent être envoyées par courriel et seront
    répondues par un tuteur virtuel dans les 24 heures.  Ce service est disponible 24 heures  
    sur 24, 7 jours par semaine. 
         Illimité

 - Le nombre de questions concernant tout autre problème. Par exemple, le payement du  
    cours, un problème technique, etc. Ces problèmes seront répondus par un moniteur virtuel
    dans les 24 heures.  Vous pouvez poser vos questions 24 heures sur 24,  7 jours 
    par semaine.
         Illimité

Inscription

Pour le première session de cours, la date limite d’inscription est MARDI le 26 avril 2005, une 
semaine avant le début des cours.  De plus, ce cours a une capacité maximale de 50 personnes 
en tous.

Pour la deuxième session de cours, la date limite d’inscription est MARDI le 7 juin 2005, une semaine 
avant le début des cours. 

Calendrier 

Le premier cours débutera MARDI le 3 mai 2005, avec le premier chapitre.  Toutefois, il y aura une 
session explicative virtuelle avec le professeur trois semaines avant, soit MARDI le 13 avril 2005, si 
vous avez des questions concernant le cours. Les mises à jours virtuelles de chaque chapitre seront 
offertes par le professeur à des dates précisent. Voici l’échéancier pour chaque chapitre :

   Chapitre 1 mardi, 3 mai 2005
   Chapitre 2 jeudi, 5 mai 2005
   Chapitre 3 mardi, 10 mai 2005
   Chapitre 4 jeudi, 12 mai 2005
   Chapitre 5 mardi, 17 mai 2005
   Chapitre 6 jeudi, 19 mai 2005
   Chapitre 7 mardi, 24 mai 2005
   Chapitre 8 jeudi, 26 mai 2005
   Chapitre 9 mardi, 31 mai 2005
   Chapitre 10 jeudi, 2 juin 2005
   Chapitre 11 mardi, 7 juin 2005
   Chapitre 12 jeudi, 9 juin 2005
   Examen final samedi, 18 juin 2005



4

Prix du cours

Le cours de formation médiatisée en montage et en entretien d’ordinateur coûte 180,000 cfa par 
étudiant.  Par contre, il y aura un rabais de 50% pour la première session de cours. Le prix sera donc 
de 90,000 cfa par étudiant pour le cours débutant mardi le 3 mai 2005.  Ce prix inclus les frais du 
cours et du logiciel, l’utilisation d’un ordinateur, l’utilisation de l’Internet, un professeur virtuel en 
temps réel deux heures à chaque semaine, le support d’un tuteur et d’un moniteur 24 heures sur 24, 
7 jours par semaine et un certificat attestant votre réussit du cours.

Information

Imelda MATSANGA 
Ingénieur Technologue en Informatique
Stagiaire en communication (insertech)
EVS-Dakar
Campus de Dakar
Union pour la solidarité et l’entraide (U.S.E.)
B.P. 5070
Dakar, Sénégal
Téléphone: (221) 864.48.83

INSERTECH
Immeuble Soumbédioune 
Corniche X Canal IV
BP 7247 Dakar Sénégal
Tel : (221) 842-5121  
Mob : (221) 544-4323
Fax : (221) 860-2665
Services techniques (HotLine): (221) 860-4636

YAOUNDÉ- SOA (speed network)
Campus de Yaoundé
Centre Professionnel Don Bosco
B.P. 13029 - Mimboman
Yaoundé, Cameroun
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BATHURST 
(gestion de projet)

Notre objectif

Initier et intégrer les jeunes adultes dans le secteur des nouvelles technologies de l’information et de 
la communication afin qu’il puissent résoudre des problèmes techniques d’un ordinateur ou assurer 
la gestion de projet. En développant la formation des jeunes adultes, ils pourront être polyvalent à 
toutes les formes d’entreprises de leur communauté. 

Objectifs généraux

 - Connaître les composantes de base de la gestion de projet dans des projets de technologie  
    de l’information.

 - Exécution des étapes de la phase analyse et planification.

 - Comprendre les informations nécessaires pour le développement d’un plan d’exécution.

 - Connaître les éléments d’une proposition et les aspects judiciaires.

 - Connaître les étapes de la phase de la conception.

 - Connaître les éléments à considérer lors de la phase de la production.
 
 - Connaître les éléments à considérer lors de la phase de l’évaluation.

 - Connaître les éléments à considérer lors de la phase de la diffusion et de la maintenance.

Le cours

 - Nombre d’heures allouées pour compléter les 6 chapitres du cours numérique.
         45 heures

 - Nombre d’heures consacrées par le professeur virtuel pour la mise à jour des 6 chapitres
     (1 heure par chapitre).  Le professeur du cégep de Limoilou au Québec (Canada) fera la  
    mise à jour par Internet, en temps réel.
         6 heures

 - Nombre d’heures consacrées par le professeur virtuel pour répondre à toutes vos questions
     concernant le cours. Le professeur du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick- 
    Bathurst (Canada) répondra à vos questions par Internet, en temps réel.
         6 heures

 - Le nombre de questions concernant le cours qui ne peuvent pas être répondu par le 
    professeur en temps réel (Ces questions doivent être envoyées par courriel et seront
    répondu par un tuteur virtuel dans les 24 heures.  Ce service est disponible 24 heures sur  
    24 / 7 jours par semaine. 
         Illimité

 - Le nombre de questions concernant tout autre problème. Par exemple le payement du  
    cours, un problèmes techniques, etc. Ces problèmes seront répondus par un moniteur 
    virtuel dans les 24 heures.  Ce service est disponible 24 heures sur 24 / 7 jours 
    par semaine. 
         Illimité
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Inscription

Pour le première session de cours, la date limite d’inscription est MERCREDI le 4 mai 2005, une 
semaine avant le début des cours.  De plus, ce cours a une capacité maximale.

Pour la deuxième session de cours, la date limite d’inscription est MERCREDI le 29 juin 2005, une 
semaine avant le début des cours. 

Calendrier

La première session de cours débutera MERCREDI le 11 mai 2005 avec le premier chapitre.  De plus, il 
y aura une session explicative virtuelle avec le professeur DIMANCHE  le 20 mars 2005, si vous avez 
des questions concernant le cours. Les mises à jours virtuelles de chaque chapitre seront offertes par 
le professeur à des dates précisent. Voici l’échéancier pour chaque chapitre :

   Chapitre 1 mercredi,11 mai 2005
   Chapitre 2 mercredi, 18 mai 2005
   Chapitre 3 mercredi, 25 mai 2005
   Chapitre 4 mercredi, 01 juin 2005
   Chapitre 5 mercredi, 08 juin 2005
   Chapitre 6 mercredi, 15 juin 2005
   Examen final samedi, 18 juin 2005

La deuxième session de cours débutera MERCREDI le 6 juillet 2005 avec le premier chapitre. Les 
mises à jours virtuelles de chaque chapitre seront offertes par le professeur à des dates précisent. 
Voici l’échéancier pour chaque chapitre :

   Chapitre 1 mercredi, 06 juillet 2005
   Chapitre 2 mercredi, 13 juillet 2005
   Chapitre 3 mercredi, 20 juillet 2005
   Chapitre 4 mercredi, 27 juillet 2005
   Chapitre 5 mercredi, 03 août  2005
   Chapitre 6 mercredi, 10 août 2005
   Examen final samedi, 13 août 2005

Prix du cours

Le cours de gestion de projet coûtera 110,000 cfa par étudiant.  Nous offrons un rabais de 45,000 
cfa pour ce nouveau cours. Le prix final est donc de 65,000 cfa par étudiant.  Le prix inclus les frais 
du cours, l’utilisation d’un ordinateur, un professeur virtuel en temps réel pendant deux heures à 
chaque semaine, le support d’un tuteur et d’un moniteur 24 heures sur 24, 7 jours par semaine et un 
certificat attestant votre réussie du cours.
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Information

Imelda MATSANGA 
Ingénieur Technologue en Informatique
Stagiaire en communication (insertech)
EVS-Dakar
Campus de Dakar
Union pour la solidarité et l’entraide (U.S.E.)
B.P. 5070
Dakar, Sénégal
Téléphone: (221) 864.48.83

INSERTECH
Immeuble Soumbédioune 
Corniche X Canal IV
BP 7247 Dakar Sénégal
Tel : (221) 842-5121  
Mob : (221) 544-4323
Fax : (221) 860-2665
Services techniques (HotLine): (221) 860-4636

YAOUNDÉ- SOA (speed network)
Campus de Yaoundé
Centre Professionnel Don Bosco
B.P. 13029 - Mimboman
Yaoundé, Cameroun

Insertech International SARL
10430 Sacré-Cœur III Extension
BP 7247
Dakar, Sénégal


