
CHARTE ETUDIANT FOAD GPE

Article 1 : Dispositif 
La formation ouverte et à distance prévoit le suivi  des cours entièrement en ligne, sur la plateforme de télé-en-
seignement Moodle (http://foad.gpe-afrique.org). Chaque cours fait l’objet d’un accompagnement par un 
tuteur spécialisé dans la matière. Les échanges avec les tuteurs se font via le «forum du cours» disponible sur 
chaque espace de cours les «rencontres synchrones» (chat). 
Les codes de connexion à cette plateforme sont fournis par la cellule TICE du GPE et vous vaez également 
droit à une adresse mail professionnelle sous la forme prenom.nom@gpe-afrique.org.
  

Article 2 : Accompagnement 
Chaque formation est suivie par un tuteur-accompagnateur (différent ou non du responsable administratif). Il 
est votre interlocuteur privilégié pour toutes les dif�cultés rencontrées en cours de formation (à l’exception des 
problèmes techniques). Ne pas hésiter à le contacter. 
 

Article 3 : Emploi du temps 
L’étudiant se voit muni via son espace général ou par mail, en début de formation, d’un planning hebdoma-
daire ou mensuel. Ce planning a pour objectif de lui permettre de faire concorder plus facilement sa vie profes-
sionnelle et ses études. Ce planning est susceptible d’être modi�é en cours de smaine ou de mois. Chaque 
changement sera précisé via les forums ou par mail.  

Article 4 : Administration 
La formation est gérée par un responsable administratif (différent ou non du tuteur-accompagnateur). Il est 
votre interlocuteur en ce qui concerne les admissions, inscriptions, examens, remises de diplômes...  

Article 5 : Contrôle continu 
En fonction de cours, l’étudiant devra effectuer des TD/TP ou des sujets oraux en ligne (forum ou visio). Il devra 
participer de façon soutenue à ces évaluations, et déposer ses copies en temps et en heure, au risque de 
recevoir une note nulle.  

Article 6 : Plagiat 
Tout devoir rendu utilisant le plagiat pourra être noté zéro et pourra donner lieu à un Conseil de discipline.
  

Article 7 : Examens 
En contrôle continu : L’étudiant devra libérer certaines plages horaires a�n de pouvoir composer. Il remettra sa 
copie sur la plateforme en temps et en heure.  

Article 8 : Equipement et con�guration 
Pour pouvoir suivre la formation, chaque étudiant doit être muni d’un ordinateur (con�guration minimale 
Windows 95/Mac OS9), d’un microphone, d’une webcam, d’un micro-casque,  et  d’une  imprimante.  Il  doit  
télécharger  les  logiciels  suivant :  Mozilla  Firefox,  Flash Media  Player,  Adobe  Reader  (dernières  versions).  
L’ordinateur  doit également présenter la suite logiciel Microsoft Of�ce, ou, à défaut, la suite logiciel Open 
Of�ce.  
L’étudiant doit obligatoirement posséder un mail personnel et effectuer sa redirection en début de formation.  
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Article 9 : Assistance technique 
En cas de dif�cultés techniques, de problèmes de connexion, de bugs sur la plateforme, l’étudiant doit 
toujours se référer à l’administrateur par mail à : foad@gpe-afrique.org. En cas d’évaluation non rendue pour 
cause de problème technique, seuls cet intervenant attestera de la véracité du problème.  

Article 10 : Echanges et respect : La « Netiquette » 
Il appartient a chacun de respecter la « netiquette »  
- être poli et courtois, saluer en début et en �n de message 
- être à l’écoute de chacun
- respecter les opinions, idées et positions des autres participants 
- être attentif au vocabulaire utilisé 
- éviter d’utiliser les majuscules qui peuvent apparaître comme une agression « CRIER » 
- ne pas y régler des con�its personnels 
- ne pas utiliser les forums comme lieu de partage de dossiers professionnels : vous devez respecter le 
principe de con�dentialité 

Article 11 : Copyright 
Toute utilisation des cours en dehors de  la plateforme de télé-enseignement Moodle est interdite par le code 
de la propriété intellectuelle. 
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