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Résultats escomptés
Ressources et moyens technologiques développés pour l’enseignement, 
l’apprentissage et la recherche ;

Perspectives plus larges pour une réflexion proactive sur l’avenir de 
l’enseignement ;

Mise en place de l’approche « L’apprentissage en tout temps et en 
tout lieu » ;

Plus d’investissement technologique dans l’enseignement par les 
Etats membres.

conférences éducatives de l’icesco
« l’apprentissage à distance en temps de covid- 19 »
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Afin d’enrichir les contenus de l’initiative globale « Foyer numérique de 
l’ICESCO » lancée par l’Organisation du Monde Islamique pour l’Education, 
les Sciences et la Culture (ICESCO), visant à soutenir les efforts de la 
communauté internationale dans la lutte contre la pandémie de Corona 
(COVID- 19), en contribution à la continuité pédagogique, suite à la fermeture 
des écoles, universités et établissements d’enseignement ; et  vu l’usage 
massif actuel des étudiants et personnels du secteur éducatif à l’égard des 
moyens d’apprentissage audiovisuels et en ligne à domicile ;

L’Organisation lance des « Conférences éducatives de l’ICESCO : 
L’apprentissage à distance en temps de Covid-

 

19 »  en vue de renforcer le 
rôle de l’apprentissage à distance et l’utilisation des ressources et services 
numériques pour assurer la continuité du processus d’enseignement et 
d’apprentissage.

Cette initiative fournira des vidéos éducatives, présentées par des experts 
de diverses spécialités pédagogiques issus de différents pays, qui parleront 
des usages les plus efficaces intégrant les Technologies d’Information et de 
Communication afin de garantir la continuité du processus d’enseignement 
et d’apprentissage.

Cadre général

Objectifs 

Contribuer 
à la continuité de 

l’enseignement-apprentissage

Diffuser 
la culture numérique 

et y permettre 
l’accès pour tous

Encourager et partager
 les initiatives d’apprentissage  

à distance

L’apprentissage à 
distance  dans le 
système éducatif

La technologie 
pour l’éducation 
des adultes et 

l’alphabétisation

La technologie 
dans l’enseignement 

originel

La citoyenneté 
numérique et la 

sécurité cybernétique

Responsables 
des politiques éducatives
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Professeurs universitaires ;

Responsables pédagogiques ;

Experts en sciences de l’éducation et en technologie éducative ;

Chercheurs et académiciens.

Les conférenciers sont issus des Etats membres et non membres.

Responsables pédagogiques

Parents et tuteurs d’élèves

Cadres supérieurs, enseignants 
et pédagogues de la société civile


