Communiqué de candidature pour l’inscription à la formation
« Certificat Informatique et Internet (C2i) »
(Formation à distance)

L’Université Virtuelle de Tunis (UVT) annonce l’ouverture des candidatures pour une formation
non présentielle en vue de l’obtention du Certificat en Informatique et Internet(C2i).
Objectif de la formation :
Il s’agit d’une formation interactive à distance qui couvre un ensemble de compétences visant le
développement, le renforcement, la validation et la maîtrise des Technologies de l’Information et de la
Communication TIC.
Public cible :
- Enseignants (enseignement Universitaire, secondaire et primaire) ;
- Salariés ;
- Demandeurs d'emploi ;
- Toute personne titulaire au moins du Baccalauréat ou d'un diplôme admis en équivalence, souhaitant
s'inscrire à titre individuel en vue d’améliorer et de développer ses compétences en informatique et
internet en tenant compte du caractère évolutif des TIC.

Modalité d’inscription :
1- Les candidats sont appelés à valider obligatoirement les 2 étapes suivantes du 06 juillet au 05
septembre 2015:
-Etape 1 : Une pré-inscription sur le site Web de l’UVT :

http://www.uvt.rnu.tn/uvt/inscription.php

13, Rue Ibn Nadim, 1073 Montplaisir, Tunis.
Tél: +216 71 90 52 48/ +216 71 90 52 69/+216 71 90 56 03 Fax: +216 71 90 36 03

-Etape 2 : Un dépôt, direct ou par voie postale, d’un dossier de candidature complet à l’adresse
postale suivante :
« Certificat Informatique et Internet (C2i) »
Université Virtuelle de Tunis
13, Rue Ibn Nadim, 1073 Montplaisir, Tunis.
2- Un test de positionnement se déroulera en ligne du 14 au 19 septembre 2015 (le candidat reçoit les
paramètres d'accès pour passer le test le 12 septembre 2015).




Les candidats ayant un score inférieur à 30% ne seront pas acceptés
Les candidats ayant un score entre 30 et 70% suivront toute la formation
Les candidats ayant un score supérieur à 70% seront invités à passer directement les épreuves de
certification (sans passer par la formation)

3- Les candidats retenus sont informés par email et sont appelés à payer les droits d’inscription et de
formation exclusivement par e-dinar avant le 03 octobre 2015.
NB : Le démarrage des cours est prévu le 19 octobre 2015.

Droits d’inscription et de formation :
-Frais d’inscription et de formation : 300 DT (TFP applicable)
Droits de certification :
- Frais de certification : 20 DT (Les frais de certification sont à acquitter lors de l’inscription à la
certification).
Pièces demandées pour le dossier de candidature :







Demande manuscrite au nom du président de l’UVT
Copie de la carte d’identité nationale (ou du passeport) ;
Copies du Baccalauréat et/ou du dernier diplôme universitaire obtenu (ou de l’équivalence de ces
diplômes) ;
Deux (02) photos d’identité.
Adresse du courrier électronique du candidat (adresse e-mail).

Déroulement de la formation :
La formation, d'une durée de 8 semaines, démarre le 19 octobre 2015 et s'achève le 12 décembre 2015
- L’enseignement est essentiellement à distance. Les cours sont dispensés via une plate-forme en ligne.
- La présence à la séance de démarrage est fortement recommandée.
- Les étudiants sont suivis par des tuteurs pendant leur formation.
- Des échanges par E-mail et des séances de chat en direct sont assurées en petits groupes.
- La session de certification aura lieu le samedi 12 décembre 2015.

N.B:



Les places sont limitées
Une session de certification au profit des candidats ayant obtenu un score supérieur à 70% aura lieu le
23 octobre 2015.

Pour plus de détails, veuillez consulter le site web du C2i à l’adresse suivante :

http://www.uvt.rnu.tn/c2i/
13, Rue Ibn Nadim, 1073 Montplaisir, Tunis

Tél : +216 71 905 248 / + 216 71 905 269 / + 216 71 905 254
Fax : +216 71 903 603
www.uvt.rnu.tn

