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La première partie. 

La vision de la faculté, sa mission et ses départements. 

 

L'article 1: 

 

La vision de la faculté: 

La faculté de pédagogie _ l'université de Minia est une 

institution éducative académique vise à développer les 

connaissances et leurs applications en vue de servir la 

communauté locale, nationale et internationale et à former le 

monde de l'enseignement et de l'apprentissage. 

 

La mission de la faculté: 

La mission de la faculté vise à préparer un professeur distingué 

sur le plan académique et professionnel à la lumière des 

normes de qualité et pour répondre aux besoins de la 

communauté locale, arabe et internationale dans le domaine 

de l'enseignement et de l'éducation. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les objectifs stratégiques de la faculté 

La faculté vise à élaborer une stratégie impliquant toutes les 

parties prenantes pour servir le processus éducatif, la 

recherche et l'environnement communautaire à la lumière du 

plan stratégique de l'université pour atteindre un 

développement continu et une qualification d'accréditation 

dans le cadre de qualité global à condition qu' on l'exécute avec 

une efficacité élevée et une performance exceptionnelle.  

Les objectifs stratégiques de la faculté sont les suivants: 

 1) Préparer un enseignant capable d'exécuter les tâches de la 

profession selon les normes académiques.  

2) Qualifier les diplômés des facultés de l'université pour 

pratiquer la profession et pour répondre aux besoins du 

marché de travail dans les différentes spécialités.  

3) Développer les enseignants et les employés 

Administrativement au service professionnellement et 

académiquement.  

4) exécuter et publier les recherches et les études, fournir les 

conseils techniques dans les différents domaines de 

spécialisation afin de contribuer au service de la communauté 

en vue d'un développement continu.  

5) Enrichir et développer la pensée pédagogique à travers de 

diffuser les tendances éducatives contemporaines et de leurs 

appliquer dans le travail pratique. 6) Echanger les expériences 

et les informations avec des organismes et institutions 

nationaux, régionaux et internationaux liés à la mission de la 

faculté 

 7) moderniser des nouveaux programmes éducatifs pour la 

phase de bachelier et des études supérieures  

8) Développer des programmes d'études supérieures à la 

faculté pour répondre aux besoins du marché du travail  



9) Construire un système intégré pour améliorer et développer 

la performance institutionnelle  

10) Satisfaire les étudiants, le corps professoral, le corps 

administratif et le corps technique à l'égard de performance de 

la faculté  

11) Satisfaire les bénéficiaires à l'égard des services fournis par 

la faculté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L'article 2: 

 

Le département des origines de l'éducation: 

 

La vision du département:   

Le département des origines de l'éducation vise à être dans les 

rangs des départements éducatifs avancés au niveau des 

universités égyptiennes et arabes à travers d'atteindre les 

normes de la qualité et d'exceller dans la fourniture de divers 

services éducatifs, de recherche pédagogique, de production de 

connaissances et de service communautaire. 

 

La mission du département:   

Le département des origines de l'éducation vise à diffuser la 

conscience des principes et des valeurs qui régissent le travail 

éducatif dans la communauté par la préparation, la formation 

et la qualification d'un enseignant distingué au niveau 

académiquement, professionnellement et culturellement à la 

lumière des normes de qualité et des besoins de la 

communauté locale et arabe dans le domaine de l'éducation et 

de l'enseignement. Et aussi vise à effectuer des recherches, des 

études éducatives originales et appliquées, et des activités 

scientifiques qui contribuent à la production de connaissances 

éducatives, de mettre des programmes et des mécanismes 

nécessaires au service de la communauté et au développement 

de l'environnement et d'améliorer le niveau de l'apprentissage 

et de l'enseignement par la participation effective avec le 



ministère de l’éducation et de l'enseignement et avec et les 

établissements de l'éducation formels et informels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le département de l'éducation comparée et de 

l'administration éducative:  

 

 

La vision du département : 

 

Le département d'éducation et d'administration éducative à la 

faculté de pédagogie - l'université de Minia cherche à être l'un 

des départements distingués dans le domaine de la préparation 

éducative et professionnelle chez les étudiants enseignants au 

niveau du premier cycle universitaire et il aussi prépare les 

chercheurs spécialisés dans le domaine d'éducation comparée 

et d'administration éducative  

 

La mission du département   : 

 

Le département vise à:  

1) Fournir les meilleures opportunités d'éducation et de 

recherche avec un haut niveau de qualité selon les normes 

régionales et arabes  

2) Créer une atmosphère éducative appropriée pour 

encourager l'enseignant à faire le maximum d'efforts et 

préparer d'enseignants expérimentés et qualifiés qui peuvent 

s'adapter avec les différentes conditions de la société  

3) Contribuer à améliorer la qualité des enseignants et des 

travailleurs à l'administration scolaire dans la communauté de 

manière à répondre aux besoins de cette région 

exceptionnelle.  

4) Communiquer et coopérer de manière fructueuse et 



continue avec d'autres organismes pour contribuer au 

développement durable des dirigeants éducatifs 5) Fournir un 

climat de recherche éducatif qui aide à résoudre les problèmes 

de l'administration éducative, enrichir la culture de 

l'enseignement et de l'apprentissage, évaluer et développer la 

gestion et l'organisation de l'éducation dans la société 

égyptienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le département du curricula et de méthodologies: 

 

La vision: 

Réaliser dans la préparation des cadres éducatifs selon les 

normes de qualité et d'accréditation académique à la lumière 

des exigences et des caractéristiques de la communauté au 

niveau local, régional et mondial 

La mission: 

Préparer les cadres éducatifs qualifiés capables de contribuer à 

la construction de la société du savoir et du développement 

global en leur fournissant les compétences pédagogiques à la 

lumière des tendances éducatives contemporaines selon les 

normes de qualité et d'accréditation académique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le département de psychopédagogie: 

La vision: 

Le département de psychopédagogie vise à atteindre 

l'excellence et le leadership dans le domaine de l'enseignement 

et de l'apprentissage, et la recherche scientifique aux niveaux 

local et national pour répondre aux besoins de la communauté 

des enseignants, des psychologues et des chercheurs 

La mission: 

Participer à la préparation psychologique des étudiants dans 

toutes les spécialités disponibles à la faculté pour être des 

enseignants, statisticiens et chercheurs et participants créatifs 

au niveau professionnel, académique, culturel, éthique et de 

recherche à la lumière des normes de qualité et des valeurs de 

la société égyptienne pour répondre aux besoins du marché du 

travail local et arabe et fournir les services éducatifs et 

psychologiques spécialisés, et fournir les conseils 

psychologiques et le soutien technique pour contribuer au 

développement et au progrès de la communauté 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le département de santé mentale: 

 

La vision: 

Le département cherche à développer la personnalité des 

étudiants dans tous ses aspects conformément aux principes 

d'originalité et de modernité, et à interagir socialement à 

travers la participation aux centres de conseil psychologique, 

de service communautaire et de développement 

environnemental. Préparer un diplômé spécialisé au niveau 

académique et professionnel conformément aux normes de 

qualité et d'accréditation à l'université. 

La mission: 

Le département cherche à développer la personnalité des 

étudiants dans tous ses aspects conformément aux principes 

d'originalité et de modernité, et à interagir socialement à 

travers la participation aux centres de conseil psychologique, 

de service communautaire et de développement 

environnemental. Préparer un diplômé spécialisé au niveau 

académique et professionnel conformément aux normes de 

qualité et d'accréditation à l'université. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le système de l'étude 

 

 

L'article 3 : Le système de l'étude. 

 
La période de l'étude pour obtenir le degré du bachelier est 4 

années scolaires et d'un système de deux semestres. 

 

L'article 4 : La formation (l'entraînement).  

L'étude à la faculté d'Agriculture comprend un système de 

formation sous la supervision des membres du corps 

d'enseignement au département concerné et cela comme suit:  

1) l'entraînement du dessin et des laboratoires:  

Cette formation pour les étudiants de la première division à 

chaque département pendant quatre semaines après 

l'achèvement des examens du deuxième semestre et son 

degré ajoute aux degrés des travaux de l'année déterminés 

dans les tableaux ci-joints et en raison de l'absence sans une 

excuse acceptée(valable), l'élève doit retourner la formation 

en l'année suivante et on calcule à l'étudiant le degré mais 

de ne pas dépasser le maximum de l'estimation acceptable.  

 

2) la formation pratique:  

Cette formation est pour les étudiants des deuxièmes et 

troisièmes divisions pendant un mois après les examens du 

deuxième semestre et cela dans les établissements publics 



et les usines. On n'accorde pas à l'étudiant le certificat de 

graduation seulement après sa formation et son succès 

dans les discussions orales, qui ont été élaborée par le 

département concerné. 

L'article 5 : Les voyages scientifique.  

On consacre aux étudiants de la troisième et quatrième division 

pour tous les départements, des voyages scientifiques sous la 

surveillance des membres du corps d'enseignement pour visiter 

les lieux liés à l'étude et au patrimoine national selon le 

système déterminé par le conseil de la faculté après la 

suggestion de conseil du département consacré. 

L'article 6 : Le projet. 

 Les étudiants de la quatrième division doivent préparer un 

projet du bachelier et les conseils des départements consacrés 

doivent déterminer ses sujets.  

 

 

 

 

 

 

 

L'article 7 : Les tests. 

1) Les examens du bachelier et les examens de déchus sont 

tenus à la fin du chaque semestre en les cours qui l'étudiant 

étudie dans sa division selon les tableaux annexés au ce 

règlement. 



  

2) on prive l'étudiant d'entrer l'examen du cours scolaire s'il ne 

réalise pas 75% du taux de la présence et cela sera basé sur 

le rapport du professeur du cours et selon l'approbation du 

conseil du département scientifique de l'étudiant, et aussi 

selon l'approbation du conseil de la faculté. 

  

Dans ce cas, l'étudiant devient déchu dans ce cours et cela est 

une des opportunités d'entrer l'examen dans ce cours sauf ce 

l'étudiant fournit une excuse acceptée et dans ce cas l'étudiant 

est absent avec une excuse acceptable.  

3) les cours qui l'étudiant est déchu en eux dans n'importe 

quel semestre de l'étude en les années précédentes, 

l'étudiant doit effectuer leurs examens au début du 

deuxième semestre de chaque année et le conseil de la 

faculté détermine les dates du début de ces examens. 

 

 

 

L'article 8 : La transition à la division supérieure. 

1) l'étudiant transféré de la division qu'il inscrit en elle à la 

division qu'elles suivie s'il réussit dans les cours ou il est 

déchu ou absent pas plus de deux matières dans sa division. 

 

2) l'étudiant n'obtient pas le bachelier sauf s'il passe avec 

succès tous les cours essentiels et non essentiels. 



3) les étudiants de la dernière division qui n'ont pas réussis plus 

que deux cours essentiels, on va les tenir un examen au mois 

novembre de chaque année, s'ils échouent, ils doivent 

effectuer un examen dans le même cours avec les étudiants du 

semestre scolaire où ce cours se trouve jusque leur succès en 

ce cours. 

L'article 9 : Les estimations du succès. 

1) on estime le succès de l'étudiant dans les cours et 

dans l'estimation générale comme les estimations 

suivantes: 

_ Excellente 85% des grades totals et plus. 

_ Très bien 75% au 85% des grades totals. 

_ Bien 65% au 75% des grades totals. 

_ Acceptable 50% au 65% des grades totals. 

2) on estime l'échec de l'étudiant comme les 

estimations suivantes: 

_ Faible 30% au 50% des grades totals. 

_ Très faible moins de 30% des grades totals. 

3) on calcule l'estimation générale des étudiants dans le 

degré du bachelier sur la base des grades totals qu'ils 

ont obtenus dans toutes les années scolaires et aussi 

on les ordonne selon ces grades. 

L'article 10 : La période de la transition.  

Pendant la période de la transition depuis le début de 

l'application de ce règlement, on doit tenir en compte les 

suivantes:  



1) lors du calcul de l'estimation finale du degré du baccalauréat 

(la totalité cumulative), on doit calculer le degré final pour 

chaque année que l'étudiant a examiné en elle avant 

l'application de ce règlement proportionnellement au grade 

final des grades de l'année scolaire dans ce règlement (1500 

grades).  

2) les grandes du travail de l'année accordent aux étudiants 

déchus à une des matières du règlement (proportionnellement) 

selon le degré final des grades des travaux de l'année dans ce 

règlement.  

3) les cours qui ses noms ont été changés sans changer le 

contenu au nouveau règlement considéré équivalent aux cours 

existants avec le même contenu dans le règlement précédent. 

Les départements scientifiques déterminent les cours du 

nouveau règlement équivalent aux cours du règlement 

précédent.  

 

 

 

L'article 11 : Le système codé des cours. 

 1) les tableaux contiennent les cours scolaire, les 

départements, le nombre des heures scolaire consacrées aux 

conférences, les exercices et les leçons pratiques et Le nombre 

des heures de l'examen écrit et enfin les grades consacrés aux 

exercices, à la pratique, à l'oral et l'examen écrit pour les deux 

semestres scolaires. 

 2) chaque département en chaque année scolaire détermine le 

choix des cours qui vont être enseignés pendant cet année du 

tableau des cours consacrés au département selon les tableaux 



scolaire dans cette matière, on doit annoncer ce avant le début 

de l'année scolaire.  

3) on numéro te les cours scolaires selon le système suivant: 

 Lettres liées au département. 

 Numéros liées au cours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


