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Atelier de formation  

Sur le thème 

  UUnn  aaccccoommppaaggnneemmeenntt  uuttiillee  ::  QQuueellss  oouuttiillss  ??      
Les 23 et 24 Novembre 2016 

Lieu  

 Institut de Maintenance et de Sécurité Industrielle 
 

 

Contexte : 

 

                   La cellule Tutorat Univ-Oran2, organise son premier atelier  destiné 

aux futurs tuteurs (Enseignants -  Doctorants) les 23 et 24 Novembre 2016 sur le 

thème « Un accompagnement utile : Quels outils ? ». Cet événement fait et  fera 

partie inhérente des instruments opérationnels de la cellule et répond à un besoin 

exprimé par les tuteurs  eux-mêmes. La formation des tuteurs joue un rôle de 

premier plan dans la réalisation de leur mission, et vise à leur permettre de 

rassembler et de rediffuser les savoirs et les savoir-faire. 

 

 

Objectifs : 

 

               L’atelier « Un accompagnement utile : Quels outils ? » se fixe pour 

objectifs de faire découvrir aux participants un panorama d’outils pédagogiques 

d’apprentissage, l’orientation imprimée au programme et les structures 

organisationnelles, de plus  la découverte d’un support bibliographique, le 

 logiciel ENDNOTE. Cet atelier  fournit, d’une part, une formation de base pour 

les nouveaux tuteurs et, d’autre part, élargit leurs  connaissances afin de leur 

permettre  de mieux accomplir leurs missions d’accompagnement. 
 

Dans l’attente du plaisir de vous recevoir, acceptez nos cordiales salutations. 

Mme Blekhir Hind 

Chargée de mission Tutorat  

Univ-Oran2 



 

 

Programme 

   

 Date : 23 novembre 2016  

                           

Horaire  Intervenant Thème 

08 h.30 M. le Recteur Allocution de bienvenue 

08 h.45  Mme Belkhir Présentation de l’atelier 

09 h. 00 Mme Hamidou Méthodologie : 

La prise de notes 

Le résumé 

La fiche de lecture 

 

12 h.30 Pause 

13 h.30 M.Benchikh Mode d’évaluation 

pédagogique dans le système 

LMD 

                 

Date : 24 novembre 2016  

                           

Horaire  Intervenant Thème 

09 h.00 Mme Khiat Logiciel EndNote  

11 h. 00  Mme Belkhir Présentation du tableau  de bord   

12 h.30 Pause 

13 h.30 Mme Meherezi  Psychopédagogie 

15. h 00 Clôture 

 

Comité d’organisation : 

 Mme Blekhir Hind 

Chargée de mission Tutorat Univ-Oran2 

Mme SENHADJI Salima 
Responsables du tutorat -Institut de Maintenance et de Sécurité Industrielle 

Mr CHOUCHA Zouaoui 

Mme Belkacem Dalila  (Adjoint) 

Responsables du tutorat -Faculté des Langues Etrangères 

Mr Belfatmi Sofiane - 
Responsables du tutorat -Faculté des  Sciences Économiques, Commerciales et Sciences de 

Gestion  

Melle Hariz Asma 

Responsables du tutorat - Faculté Droit et des Sciences Politiques  

Mme Lagraa Benramdane Karima 

Responsables du tutorat- Faculté des Sciences de la Terre et de l’Univers 


