La direction de l’Éducation et la Jeunesse vous souhaite la bienvenue

L’organisation internationale de la Francophonie (OIF) rassemble les pays qui ont en partage la
langue française. Pour le moment, l’OIF rassemble 77 états et gouvernement, dont 57 membres
et 20 observateurs. Ces pays développent une coopération pour les TIC économique, culturel et
bien entendu, l’éducation et la formation se trouvent au centre de cette coopération.
La direction de l’Éducation et de la Jeunesse travaille en partenariat avec l’Université de
Moncton au Canada, le groupe GTA ainsi que le centre national de recherche du Canada et bien
entendu avec notre direction au sein de l’OIF chargée de la francophonie numérique. Donc, nous
travaillons ensemble pour développer et offrir ce cours sur les Ressources éducatives libres.
C’est un cours qui est gratuit, il est ouvert à tous ceux qui sont intéressés et ce cours pourrait
leur permettre de comprendre ce que l’on appelle une Ressource éducative libre, de comprendre
la façon de s’en servir et d’en produire. Nous invitons tous ceux qui sont intéressés, qui ont la
capacité et le temps de suivre ce cours gratuit qui est libre et offert en ligne.
Nous espérons que ce cours sera une opportunité à tous ceux qui y participent. De trouver les
ressources dont ils ont besoin pour améliorer leur performance, mais aussi pour apprendre de
nouvelles choses en français. Nous espérons aussi que ce cours sera le point de départ d’un
démarrage exaltant au sein de l’espace francophone pour renforcer le partage des Ressources
éducatives qui existent en français et pour créer une dynamique de solidarité qui va permettre à
tous les professionnels qui travaillent dans le secteur de l’éducation de partager de plus en plus
des ressources dont ils ont besoin en français.
Conclusion
Je profite de l’occasion pour remercier tous nos partenaires qui sont au Canada et dans l’espace
francophone qui ont travaillé inlassablement pour mettre sur pied ce cours et enfin, toute
l’équipe de formateurs qui travaille bénévolement avec beaucoup de dévouement pour que ce
cours soit un réel succès.

