CERTIFICAT EN MOODLE ADMINISTRATEUR

1.

Responsable du certificat

Pr. Alassane Diop, enseignant-chercheur, Pôle STN (Sciences, Technologie et
Numérique)

2.

Objectifs

L’objectif général de cette certification est de capaciter les bénéficiaires à
l’administration de la plateforme Moodle.
De manière spécifique, à l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de (d’) :
●
●
●
●
●
●

3.

Installer et configurer Moodle ;
Gérer sa plateforme ;
Gérer les cours ;
Gérer les utilisateurs ;
Effectuer des sauvegardes et restauration de site/ cours ;
Maîtriser l’administration de Moodle.

Cibles

Cette certification est ouverte à tout étudiant, professionnel ou quiconque désirant se
renforcer ou se spécialiser dans le domaine de l’administration des plateformes
éducatives.

4.

Description et/ou agencement du programme

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) ont
fondamentalement révolutionné le mode d’enseignement supérieur. En effet on
passe d’un dispositif de formation physique (interaction directe en présentiel
enseignant-étudiant) à un dispositif de formation virtuelle, caractérisé par des
échanges via une plateforme numérique. C’est pour répondre à une telle mutation
que l’UVS a décidé de mettre en place ce certificat, qui s’inscrit dans le sillage

d’ouvrir de nouvelles perspectives de carrière dans le domaine de l’administration de
plateforme pour permettre aux universités et autres instituts de formation qui veulent
se lancer dans l’enseignement à distance d’avoir des ressources humaines de
qualité

5. Liste (indicative) des cours (enseignements,
éléments constitutifs)
Concept de base
Prise en main de Moodle
Configuration de la plateforme
− Configuration de la page d’accueil
− Modification de l’aspect du site
Gestion des cours
− Créer les catégories
− Ajouter des cours
− Ajouter des ressources et des activités dans les cours
Gestion des utilisateurs
− Ajouter des utilisateurs
− Créer des rôles
− Attribution de rôles aux utilisateurs
− Enrôlement des utilisateurs dans les cours
− Gestion des fichiers
Maîtrise le package Moodle
− Outils d’administration - une liste d’outils d’administration utiles, pour des
recherches et remplacements dans la base de données, par exemple :
Sauvegarde - comment sauvegarder votre site et vos cours
− Outils développeur - comment déboguer votre site, vider les caches et des
outils pour les sites en test
− Performance - pour vérifier et améliorer l’efficacité de votre site
− Sécurité - pour garder votre site sécurisé
− Services Web - comment connecter d’autres systèmes à Moodle pour
effectuer des opérations
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6.

Conditions d’admission

Avoir au minimum un bac+1.

7.

Durée de la formation

3 mois

8.

Tarifs

250.000 F CFA

Contacts : Pour toute demande d’informations, adresser un mail à l’adresse suivante :

certificat.admission@uvs.edu.sn

5 Cité COMICO, Liberté 6 VDN
BP : 15126 Dakar-Fann
Tél. : +221 33 867 12 67
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Cité Keur Gorgui - Résidence Maty
BP : 15126 Dakar-Fann
Tél. : +221 33 867 12 67

