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Nous vous souhaitons officiellement la bienvenue dans votre
programme de formation spécialisée UTIFEN (Usage des
Technologies de l'Information pour la Formation des Enseignants au
Niger). Nous avons créé une plateforme de formation en ligne
intelligente et adaptative. UTIFEN permet aussi – et c’est là que
l’apprentissage adapté devient particulièrement intéressant –
d’envoyer des SMS personnalisés en fonction de la progression de
chacun des participants. Les participants auront également la
possibilité de collaborer.
Avant de débuter votre formation, nous vous invitons à consulter le
Guide du participant qui vous a été remis. Vous pourrez y trouver
toutes les informations relatives à la formation UTIFEN.
Nous vous souhaitons du succès dans cette formation qui, nous le
pensons, sera des plus intéressantes.
Bonne continuité !
L’équipe du projet UTIFEN

TROIS FAÇONS D’ACCÉDER À LA
FORMATION
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Accédez aux modules de la
formation UTIFEN en ligne, sur
le site www.utifen.org/app/

Accédez aux modules de la
formation UTIFEN à partir de
votre ordinateur en insérant
la carte mini SD dans la clé USB
et la clé USB dans votre
ordinateur.

Accédez aux modules de la
formation UTIFEN à partir de
votre tablette ou de votre
téléphone intelligent Android
en insérant la carte mini SD.
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PRINCIPALES ÉTAPES POUR OBTENIR
UNE CERTIFICATION
Lire la lettre d'introduction qui
vous a été envoyée avec le guide,
la clé USB et la carte micro SD.

Remplir sa fiche d'inscription
en ligne (2 minutes, pas plus)

Réaliser tous les modules
de votre profil de formation
(primaire, secondaire ou
technique)
Passer l'examen final
dans une école normale
d'instituteurs (ENI) ou dans
une université partenaire.

Obtention du diplôme pour celles et
ceux qui réussissent l’examen
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COMMENT CRÉER SON PROFIL

1. Rendez-vous sur le site www.utifen.org/app/
2. Cliquez sur l’onglet «S’inscrire à UTIFEN»
3. Choisissez le type de formation recherchée
4. Indiquez votre nom
5. Indiquez votre prénom
6. Indiquez votre date de naissance
7. Indiquez votre pays de naissance
8. Indiquez votre adresse complète
9. Indiquez votre numéro de téléphone portable principal
10. Indiquez votre adresse e-mail principale
11. Indiquez votre établissement principal… où vous étudiez
… où vous travaillez

Votre profil est
maintenant complet !
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RÉUSSIR LES QUIZ…
POUR ÊTRE CERTIFIÉ
Quiz d’autoévaluation
Au début des modules d'apprentissage afin de vérifier
les connaissances antérieures (5 questions)

Quiz formatifs
À l'intérieur des modules afin de vérifier la compréhension
des concepts présentés (10 questions)

Quiz sommatifs
À la fin de chaque module. Ces résultats sont enregistrés (10 questions)
Les réponses aux quiz sommatifs doivent impérativement être
enregistrées avec une connexion Internet à partir d'un ordinateur,
d'une tablette ou d'un smartphone.

Examen de certification
Après avoir réussi le quiz final de chaque module, réalisez
cet examen dans une école normale d'instituteurs
(ENI) ou dans une université partenaire.
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POUR RÉPONDRE AUX QUIZ
Sur votre appareil portable Android, avec la carte micro SD
Insérez votre carte micro SD dans votre smartphone ou dans votre tablette.
Réalisez les modules et les quiz avec ou sans connexion Internet.
Si vous les complétez sans connexion internet, vos résultats seront
synchronisés à la plateforme UTIFEN lors de votre prochaine connexion à
internet avec votre appareil mobile.

Sur votre ordinateur, avec la carte micro SD
Insérez votre carte micro SD dans votre clé USB et branchez cette clé dans le
port de votre ordinateur. Répondez aux quiz sans connexion Internet.
Si vous les complétez sans connexion internet, vos résultats seront
synchronisés à la plateforme UTIFEN lors de votre prochaine connexion à
internet avec votre appareil mobile.

Sur le site www.utifen.org/app/
Allez sur le site utifen.org/app/ pour répondre aux questions des quiz.
Pour ce faire, vous aurez besoin d’une connexion internet en continu.
Vous pouvez choisir cette option si vous avez un bon réseau internet.

@NigerUTIFEN

aide@utifen.org

5

LES TYPES DE SMS QUI VOUS SERONT
ENVOYÉS PAR UTIFEN

Des messages liés
à vos résultats
d'évaluations et
à la certification

Des informations sur les
modules à venir

Des messages
d’encouragements

Des messages
d’actualité en lien
avec UTIFEN
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