Appel à candidature
Session francophone régionale

Logiciels libres au service de l’édition du livre
CAFED, Abidjan, 3-7 Décembre 2012
Descriptif pédagogique
Dates : 3-7 Décembre 2012
Lieu : Abidjan, Côte d’Ivoire
Contexte : Session de formation de formateurs entrant dans les activités décentralisée du CAFED, programme de formation permanente aux métiers du livre de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF, Direction de
l’Education et de la Formation). Avec la participation de l’Institut de la Francophonie Numérique (IFN, OIF).
Population cible :
Pays : Session régionale décentralisée destinée uniquement aux pays suivants : Côte d’Ivoire (5/6 places), Niger,
Togo, Guinée Conakry, Burkina, Bénin, Mali, Sénégal (une place chacun en fonction du profil des candidature).
Profil : Cadres d’édition du livre des maisons d’édition africaines francophones éditant des manuels scolaires ou parascolaires et ceux des institut pédagogiques nationaux en charge du livre scolaire, ayant suivi au CAFED (ou programme
équivalent) au moins 2 sessions de PAO (Mise en page, Traitement de l’image, Infographie…).
Pré-requis incontournables :
- Parfaite maîtrise de l’outil informatique en particulier les logiciels de traitement de texte et de mise en page
- Une connaissance des logiciels libres (LibreOffice, Gimp, Scribus, Calibre ou Scribus) comptera pour la sélection.
Apport des stagiaires :
Les stagiaires sélectionnés devront obligatoirement apporter avec eux leur ordinateur portable (PC ou Mac).
Objectifs :
- Maîtriser deux logiciels libres dédiés à la mise en page du livre et à l’édition numérique sur CD-Rom, DVD ou liseuse
électronique.
Contenu :
- Introduction : L’édition électronique et la dématérialisation des supports du livre
- Principes du logiciel libre appliqués à la création
- Découverte et maîtrise des logiciels libres : Scribus et Calibre.
- Travaux pratiques sur ordinateur.
Langues de travail :
Le Français

CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
Les candidatures à la présente session doivent être obligatoirement présentées par l’entreprise ou l’organisme du postulant. Toute demande personnelle ou non officielle ne sera pas examinée.
La candidature doit obligatoirement se faire sur le formulaire du CAFED (téléchargeable sur le site de l’OIF:
http://www.francophonie.org) accompagné d’un CV détaillé et d’une lettre de motivation décrivant la fonction du
candidat et ses attentes.
Nombre de places disponibles : 12
Les candidatures sélectionnées bénéficieront d’une bourse francophone de formation couvrant les frais de voyage, de
séjour et de formation. La sélection des candidatures est faite sur des critères strictement pédagogiques. Seuls les candidats retenus recevront une réponse à leur demande.
Dernier délai d’inscription : 15 Octobre 2012.
Les dossiers de candidature doivent directement être adressés à l’adresse du CAFED en Tunisie:
Centre Africain de Formation à l’Édition et à la Diffusion (CAFED)
Immeuble Intilak, 1082 Cité Mahrajène, Tunis, Tunisie
Tél. : (+216) 71 894 627 — Télécopie : (+216) 71 288 313
Courriel : cafed@topnet.tn

