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Règlement intérieur 

de la Faculté d'éducation spécifique – Université de Minia 

Titre I 

Les objectifs de la Faculté, ses départements scientifiques et 

les grades supérieurs actuellement disponibles : 

Article 1
er 

: La Faculté vise à  : 

( la technologie de l'éducation – les médias éducatifs – l'éducation 

musicale – l’économie domestique ) 

 Préparer les spécialistes dans les domaines de la technologie 

éducative, des médias éducatifs et les autres domaines spécifiques 

requis par les programmes de développement et de modernisation 

de l'éducation. 

 Élever le niveau des travailleurs dans les domaines spécifiques à 

travers les divers programmes. 

 Soutenir la réalisation et la publication des recherches scientifiques 

et des recherches terrains dans les différents domaines spécifiques. 

 Donner des consultations dans les domaines spécifiques pour les 

différents organes et institutions. 

 Coopérer avec les organes et les institutions scientifiques, 

culturelles égyptiennes, arabes et internationales pour traiter les 

questions spécialisées communes. 

 Contribuer au développement de la pensée et à la pratique dans les 

domaines du travail de la Faculté  pour servir l'environnement 

local. 

 Développer l’éducation dans les domaines locales. 

 Créer de nouvelles spécialités pour servir l'environnement local. 

 Créer des spécialités qui répondent aux exigences scientifiques 

contemporaines et futuristes . 
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Article 2
 
: Les départements scientifiques de la Faculté : 

La Faculté d'éducation spécifique est constituée de départements 

suivants :  

1- La technologie de l'éducation. 

2- Les médias éducatifs. 

3- L'éducation musicale. 

4- L’économie domestique. 

5- Curricula et méthodes d’enseignement spécifique. 

 

Article 3 : Les grades supérieurs actuellement disponibles : 

- Le grade de bachelier : 

Le conseil de l’université, à travers une demande du conseil de la Faculté, 

accorde le grade de bachelier dans l’un des départements suivants : 

1- La technologie de l'éducation. 

2- Les médias éducatifs. 

3- L'éducation musicale. 

4- L’économie domestique. 
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Titre 2 

Le grade de bachelier : 
 

Article 4 : Les conditions d’admission à la faculté 

Les conditions d’admission des candidats au cycle de bachelier sont les 

suivantes : 

- Le candidat doit avoir le certificat du baccalauréat égyptien ou 

l’équivalence de ces certificats selon la décision du conseil de la 

Faculté en ce qui concerne les nombres exigés des étudiants chaque 

année pour chaque département. 

- Le candidat doit réussir les examens de capacités requis pour 

chaque département. 

- Le candidat doit réussir les tests personnels et les tests concernant 

le condition physique pour la profession de l’enseignante. 

- Le candidat doit être un étudiant à temps plein. 

- La Faculté peut accepter les étudiants au cycle de bachelier 

titulaires le grade de bachelier ou licence où l'équivalent d'une 

Faculté ou d'un institut reconnu par le Conseil supérieur des 

universités. La décision du conseil de la Faculté précise l’année 

d’inscription de l’étudiant et le département. 

 

Article 5 : Les départements d’études  

Les nouveaux étudiants sont distribués aux départements suivants :    

1. La technologie de l'éducation. 

2. Les médias éducatifs. 

3. L’éducation musicale. 

4. L’économie domestique. 
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Il est possible d’ajouter d’autres départements à travers les propositions 

du conseil de la Faculté et l'approbation du conseil de l’Université et le 

conseil supérieur des Universités selon les besoins de la société.  

5. Les étudiants de troisième année au département de la technologie 

de l'éducation sont distribués à deux sections : 

- la section de la technologie de l'éducation. 

- la section de l’enseignant d’ordinateur. 

Chaque année, les étudiants sont distribués à ces sections selon les 

critères que le conseil de la Faculté accepte, et à la lumière des besoins de 

ministère de l’éducation et l’enseignement en prenant en considération les 

désirs des étudiants et les notes obtenus sauf l’admission au département 

d’éducation musicale parce que le bureau de distribution distribue les 

étudiants qui ont réussi aux examens de capacités qui ont été fait par la 

Faculté.     

 

Article 6 : le Système d'étude et d’examen :  

1- La durée de l'étude pour obtenir un bachelier en éducation de 

spécifique est de quatre ans ou huit semestres. 

2- L'année universitaire correspond à un séminaire spécifique et 

l’année universitaire est constituée de deux semestres ( le premier 

et le deuxième semestre). 

3- Chaque département scientifique de la Faculté fait une voyage 

annuelle pour visiter les secteurs qui sont liées directement avec la 

nature de l’étude académique de département. 

4- L'étudiant est transféré à l’année suivante s'il réussit dans tous les 

cours de deux semestres. Mais si l’étudiant a échoué dans deux 

cours, il peut examiner dans la matière. Quant à l’étudiant qui 

échoue dans plus de deux matières en 4
ème

 année, il peut 
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réexaminer en novembre. Ceux qui ont échoué pour la deuxième 

fois, ils restent pour répéter l’année par la présence.     

5- Le faculté organise une formation aux étudiants de troisième et 

quatrième année pour enseigner dans les écoles convenables à 

travers un jour par semaine mais la durée de la formation doit être 

au moins deux semaines connectés pour le troisième et quatrième 

année. 

6- La formation aux écoles vise à préparer des diplômés pour faire la 

profession d’éducation d’une manière professionnelle et 

administrative comme l’exige le processus éducatif en ce qui 

concerne l’orientation des étudiants d’une manière professionnelle 

et didactique. A travers les prépositions du département, le conseil 

de la faculté détermine les moyens pour réaliser ces objectifs. 

7- Le score de la formation aux écoles est 100 points dans l’année 

académique pour le troisième et quatrième année. En considérant 

que les points sont cinquante par semestre et ils sont distribués 

comme suit : 30 points par le superviseur interne ( membre de la 

faculté de l’université ), 15 points par le superviseur externe ( la 

pédagogie et l’éducation) et 5 points  par le directeur de l’école. 

8- La durée de la formation pour troisième et quatrième année est 4 

heures par jour.  

9- Les membres de la supervision administrative et technique 

reçoivent une récompense pour la supervision des étudiants dans la 

formation à raison de 4 heures par semaine pendant la période de 

formation séparée et 4 heures par jour pendant la période de 

formation continu. 

10- Les étudiants de 3
ème

 et 4
ème

 année, qui ont échoué dans la matière 

de formation terrain, restent pour répéter l’année même s'il réussit 

dans tous les matières. 
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11- Le réussite de l'étudiant dans l'un  des matières ou le total   est 

estimé par l’une des estimations suivantes: 

- Excellent : de 85% ou plus. 

- Très bien : de 75% au 85%. 

- Bien : de 65 % au 75 %. 

- Passable : de 50 % au 65 %. 

L’échec d’étudiant est estimé comme suivant : 

- Faible : de 30 % au 50 %. 

- Très faible : Moins de 30 %. 

12- L’étudiant reçoit le premier grade d’honneur si sa note globale 

cumulée est excellente ou très bien. 

13- L’étudiant qui a obtenu 50 % est considéré réussi à condition qu’il 

obtienne 30% dans chaque examen écrit ou appliqué. 

14- Les étudiants de la 4
ème

 année étudient le projet de graduation à 

travers quatre heures par semaine dans les spécialisations qui 

existent dans le plan d'étude. 

15- Le conseil de la Faculté peut priver l’étudiant dont la présence 

dans les cours, les discussions ou les formations terrains  sont 

moins de 75 % de l’examen à travers le demande du conseil de 

différents départements. Dans ce cas, l'étudiant est considéré 

échouant dans les examens de matières dont l’étudiant est privé. 

Mais si l'étudiant a présenté une excuse acceptée par le conseil de 

la faculté, il sera considéré comme un absent dans cette matière 

avec une excuse acceptable.    
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Les départements de la 

Faculté 

 

1- la technologie de l'éducation 

2- les médias éducatifs  

3- l'éducation musicale 

4- l’économie domestique 
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la technologie de 

l'éducation 
 

- la section de la technologie de l’éducation 

- la section de l’enseignant d’ordinateur 
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La première année 
  

Le 

code 

La matière 

(Premier 

semestre) 

horaires hebdomadaires Le travail 

de l’année 

la répartition des notes La durée 

de 

l’examen Théorique Application total Application écrit total 

111 Introduction à la 

technologie de 

l'éducation 

2 - 2 10 - 40 50 3 

112 Introduction aux 

ordinateurs en 

éducation 

2 2 4 40 20 40 100 3 

113 Musées et 

expositions 

pédagogiques 

2 2 4 40 - 60 100 3 

114 Impression, 

copie et reliure 

2 2 4 40 - 60 100 3 

115 Lectures en 

arabe en 

spécialisation 

2 - 2 10 - 40 50 3 

116 Les racines 

sociales de 

l'éducation 

2 - 2 10 - 40 50 3 

total 12 6     450  

Deuxième semestre 
121 Les bases de la 

photographie 

2 2 4 40 20 40 100 3 

122 Production de 

dessins 

éducatifs 

2 2 4 40 20 40 100 3 

123 Le radio et 

l’enregistrement

s sonores 

2 2 4 40 20 40 100 3 

124 Index descriptif 

et objectif 

2 2 4   40 - 60 100 3 

125 Centres et 

sources 

d'éducation 

2 - 2 10 - 40 50 3 

126 Lectures en 

langue étrangère 

dans le domaine 

de la 

spécialisation 

2 - 2 10 - 40 50 3 

total 12 8 20    500  
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La deuxième année 

 
Le 

code 

La matière 

(Premier 

semestre) 

horaires hebdomadaires Le travail 

de l’année 

la répartition des notes La durée 

de 

l’examen Théorique Application total Application écrit total 

211 Programmation 

d’ordinateur 
2 2 4 40 20 40 100 3 

212 Production de 

photographies 

2 2 4 40 20 40 100 3 

213 Production de 

programme 

sonore 

2 2 4 40 20 40 100 3 

214 Références 

publiques et 

privées 

2 2 4 10 - 40 50 3 

215 Technologie 

d'apprentissage à 

distance 

2 2 4 10 - 40 50 3 

216 Psychologie 

d'enfance 

2 - 2 10 - 40 50 3 

total 12 10 22    450  

Deuxième semestre 
221 Matériel éducatif 2 2 4 40 20 40 100 3 

222 Systèmes de 

classification 

2 2 4 40 20 40 100 3 

223 Les bases de 

l'écriture du texte 

scientifique 

2 2 4 20 20 60 100 3 

224 Laboratoire 

d’auto-

apprentissage 

2 2 4 40 - 60 100 3 

225 Origines 

philosophiques de 

l'éducation 

2 - 2 10 - 40 50 3 

226 Psychologie de 

l'adolescence 

2 - 2 10 - 40 50 3 

total 12 10 22    500  



11 

 

La Troisième année 

(la section de la technologie de l’éducation) 

 
Le 

code 

La matière 

(Premier 

semestre) 

horaires hebdomadaires Le travail 

de l’année 

la répartition des notes La durée 

de 

l’examen Théorique Application total Application écrit Total 

311 Système 

informatique en 

éducation 

2 - 2 10 - 40 50 3 

312 Multimédia en 

éducation 

2 2 4 40 20 40 100 3 

313 Technicien de la 

production des 

livres scolaires 

2 2 4 40 20 40 100 3 

314 Production de 

programmes 

télévisés éducatifs 

2 2 4 40 20 40 100 3 

315 Voyages et visites 

sur le terrain 

2 2 4 20 20 60 100 3 

316 Histoire de 

l'éducation et du 

système éducatif en 

Egypte 

2 - 2 10 - 40 50 3 

 Formation terrain  4 4      

Total 12 12 12    500  

Deuxième semestre 
321 Analyse des 

systèmes 

d'information 

2 - 2 10 - 40 50 3 

322 Conception de 

postes éducatifs 

2 2 4 40 20 40 100 3 

323 Centres de sources 

d'information 

2 2 4 40 - 60 100 3 

324 Production du 

Programmes 

éducatifs télévisés 

2 2 4 40 20 40 100 3 

325 Méthodes 

d'enseignement 

2 - 2 10 - 40 50 3 

326 Psychologie de 

l'éducation 

2 2 4 10 - 40 50 3 

 Formation terrain  4 4    100  

total 12 12 24    550  
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La Troisième année (la section de l’enseignant d’ordinateur) 
Le 

code 

La matière 

(Premier 

semestre) 

horaires hebdomadaires Le 

travail 

de 

l’année 

la répartition des notes La durée 

de 

l’examen Théorique Application total Application écrit 

 

total 

311 Système 

informatique en 

éducation 

2 - 2 10 - 40 50 3 

312 Maintenance 

d’ordinateur 1 

2 2 4 20 40 40 100 3 

313 Méthodes de 

programmation et 

les bases de 

données 

2 2 4 20 40 40 100 3 

314 Circuits 

électroniques et 

électriques 

2 2 4 40 - 60 100 3 

315 Multimédia 

En apprentissage 

2 2 4 20 20 60 100 3 

316 Histoire de 

l'éducation et le 

système éducatif 

en Egypte 

2 - 2 10 - 40 50 3 

 Formation terrain  4 4      

total 12 12 24    500  

Deuxième semestre 
321 Analyse des 

systèmes 

d'information 

2 - 2 10 - 40 50 3 

322 L’ordinateur et la 

sécurité des 

données 

2 2 4 40 20 40 100 3 

323 L’ordinateur et 

Statistiques 

éducatives 

2 2 4 40 - 60 100 3 

324 Les moyens 

d'enseignement 

en spécialisation 

2 2 4 20 20 60 100 3 

325 Curricula et 

méthodes 

d'enseignement 

2 - 2 10 - 40 50 3 

326 Psychologie de 

l'éducation 

2 2 4 10 - 40 50 3 

 Formation terrain  4 4    100  

Total 12 12 24    550  
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La quatrième année 

(la section de la technologie de l’éducation) 
Le 

code 

La matière 

(Premier 

semestre) 

horaires hebdomadaires Le 

travail 

de 

l’année 

la répartition des notes La durée 

de 

l’examen Théorique Application Total Application écrit total 

411 Programmes 

prêts, produits et 

sauvegardés pour 

la circulation 

2 2 4 40 20 40 100 3 

412 Production de 

panneaux 

éducatifs 

2 2 4 40 20 40 100 3 

413 Canaux éducatifs 2 - 2 10 - 40 50 3 

414 Conception et 

production des 

paquets éducatifs 

2 2 4 20 20 60 100 3 

415 Échantillons 

éducatifs 

2 2 4 40 20 40 100 3 

416 Santé 

psychologique et 

psychologie 

sociale 

2 - 2 10 - 40 50 3 

 Projet de 

graduatuin 

 4 4      

 Formation terrain  4 4      

total 12 16 28    500  

Deuxième semestre 
421 Culture 

d’ordinateur 

2 - 2 10 - 40 50 3 

422 Maintenance des 

projecteurs 

2 2 4 40 20 40 100 3 

423 Production de 

transparents 

2 2 4 40 20 40 100 3 

424 Modèles éducatifs 

et expériences de 

momification 

2 2 4 20 40 40 100 3 

425 Pédagogie 

comparé et 

administration de 

l'éducation 

2 - 2 10 - 40 50 3 

426 Psychologie de 

l'éducation 

2 2 4 10 - 40 50 3 

 Projet de 

graduation 

 4 4    50  

 Formation terrain  4 4    100  

total 12 16 28    600  
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La quatrième année 

(la section de l’enseignant d’ordinateur) 
Le 

code 

La matière 

(Premier semestre) 

horaires hebdomadaires Le 

travail 

de 

l’année 

la répartition des notes La durée 

de 

l’examen 

 

Théorique Application total Application écrit total 

411 Applications 

informatiques en 

apprentissage 

2 2 4 20 40 40 100 3 

412 L'intelligence 

artificielle 

2 - 2 10 - 40 50 3 

413 Maintenance 

d’ordinateur 

2 2 4 20 40 40 100 3 

414 Réseaux 

informatiques 

2 2 4 20 4 40 100 3 

415 Langages 

informatiques et son 

emploi 

2 2 4 10 - 40 50 3 

416 Santé psychologique 

et psychologie social 

2 - 2 10 - 40 50 3 

 Projet de graduation  4 4      

 Formation terrain  4 4      

Total 12 16 28    450  

Deuxième semestre 
421 Applications 

informatiques en 

administration 

2 2 4 20 40 40 100 3 

422 Culture informatique 2 2 4 20 - 30 50 3 

423 Production de la 

programmation 

éducatifs en 

ordinateur 

2 2 4 20 40 40 100 3 

424 Technologie 

d'apprentissage à 

distance 

2 2 4 20 40 40 100 3 

425 Education comparée 

et gestion de 

l'éducation 

2 - 2 10 - 40 50 3 

426 Psychologie de 

l'éducation 

2 2 4 10 - 40 50 3 

 Projet de graduation  4 4    50  

 Formation terrain  4 4    100  

Total 12 18 30    600  
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Le département 

des médias éducatifs 
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La première année ( Média éducatif ) 
Le 

code 

La matière 

(Premier 

semestre) 

horaires hebdomadaires Le 

travail 

de 

l’année 

la répartition des notes La durée 

de 

l’examen Théorique Application total Application écrit total 

111 L'émergence des 

médias éducatifs 

3 - 3 10 - 40 50 3 

112 Introduction au 

journalisme 

3 - 3 10 - 40 50 3 

113 Introduction à la 

communication de 

masse 

3 - 3 10 - 40 50 3 

114 Histoire du monde 

moderne et 

contemporain 

2 - 2 10 - 40 50 3 

115 Introduction à la 

technologie de 

l'éducation 

2 - 2 10 - 40 50 3 

116 Langue arabe et sa 

littérature 

2 - 2 10 - 40 50 3 

117 Les racines 

sociales de 

l'éducation 

2 - 2 10 - 40 50 3 

total 17  17    350  

Deuxième semestre 
121 Traduction 

médiatique 

- 4 4 10 10 30 50 3 

122 Introduction à la 

radio et à la 

télévision 

3 - 3 10 - 40 50 3 

123 Introduction aux 

relations publiques 

et aux médias 

3 - 3 10 - 40 50 3 

124 Introduction aux 

Sciences du théâtre 

2 2 4 10 10 30 50 3 

125 Contact à l'école 2 - 2 10 - 40 50 3 

126 Langue anglaise et 

sa littérature 

2 - 2 10 - 40 50 3 

          

Total 12 6 18    300  
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La deuxième année (Média éducatif) 
Le 

code 

La matière 

(Premier 

semestre) 

horaires hebdomadaires Le 

travail 

de 

l’année 

Les notes La durée 

de 

l’examen Théorique Application total Application écrit total 

211 Technologie de 

communication 

2 2 4 10 - 40 50 3 

212 Médias et 

développement 

éducatif 

3 - 3 10 - 40 50 3 

213 Histoire de 

l'Egypte moderne 

- - 2 10 - 40 50 3 

214 Textes et 

traduction 

médiatique 

2  

4 

4 10 - 40 50 3 

215 Législation des 

médias 

2 - 2 10 - 40 50 3 

216 Psychologie 

d’enfance 

2 - 2 10 - 40 50 3 

total 11 6 17    300  

Deuxième semestre 
221 Documentation de 

média et systèmes 

d'information 

4 - 4 10 - 40 50 3 

222 Opinion publique 

et méthodes de 

mesure 

2 2 4 10 10 30 50 3 

223 Politiques relatives 

aux médias 

éducatifs 1 

4 - 4 10 - 40 50 3 

224 Nouvelles dans la 

presse de l'école 

2 2 4 10 10 30 50 3 

225 Lectures en langue 

étrangère dans le 

domaine de la 

spécialisation 

2 - 2 10 - 40 50 3 

226 Origines 

philosophiques de 

l'éducation 

2 - 2 10 - 40 50 3 

 Psychologie de 

l'adolescence 

2 - 2 10 - 40 50 3 

Total 18 4 22    350  

 



18 

 

La troisième année (Média éducatif) 
Le 

code 

La matière 

(Premier 

semestre) 

horaires hebdomadaires Le 

travail 

de 

l’année 

Les notes La durée 

de 

l’examen Théorique Application total Application écrit total 

311 Politiques relatives 

aux médias 

éducatifs 2 

2 - 2 10 10 30 50 3 

312 Presse écrite 2 2 4 10 - 40 50 3 

313 Photographie de 

médias 

2 2 4 10 10 30 50 3 

314 Curricula et règles 

de recherche 

2 - 2 10 - 40 50 3 

315 Statistiques 

éducatives 

2 2 4 10 10 30 50 3 

316 Mise en scène de la 

presse 

2 2 4 10 10 30 50 3 

 Histoire de 

l'éducation et 

système éducatif en 

Egypte 

2 - 2 10 - 40 50 3 

 Formation terrain  4 4  -    

Total 14 12 26    350  

Deuxième semestre 
321 Théories des 

médias 

2 - 2 10 - 40 50 3 

322 écriture à la radio 

et à la télévision 

2 2 4 10 10 30 50 3 

323 Texts et traduction 

médiatique 

- 2 2 10 40 - 50 3 

324 L’ordinateur dans 

le domaine de la 

spécialisation 

2 2 4 10 - 40 50 3 

325 Les moyens 

d'enseignement en 

spécialisation 

2 2 4 10 20 60 100 3 

326 Curricula et 

méthodes 

d'enseignement 

2 - 2 10 - 40 50 3 

327 Psychologie de 

l'éducation 

2 1 3 10 10 30 50 3 

 Formation terrain  4 4    100  

Total 12 13 25    500  
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La quatrième année (Média éducatif) 
Le 

code 

La matière 

(Premier 

semestre) 

horaires hebdomadaires Le 

travail 

de 

l’année 

Les notes La durée 

de 

l’examen Théorique Application total Application écrit total 

411 La presse et la 

radio scolaire 

2 2 4 20 20 60 100 3 

412 Les médias locaux 2 - 1 10 - 40 50 3 

413 Le drame à la radio 

et à la télévision 

2 2 4 20 20 60 100 3 

414 Planification des 

médias éducatifs 

2 - 2 10 - 40 50 3 

415 Phonétique et 

diction 

2 2 4 20 20 60 100 3 

416 Culture médiatique 2 - 2 10 - 40 50 3 

417 Santé 

psychologique et 

psychologie social 

2 - 2 20 - 80 100 3 

 Projet de 

graduation 

 4 4      

 Formation terrain  4 4      

total 14 14 28    550  

Deuxième semestre 
421 Le média 

international et 

arabe 

2 - 2 10 - 40 50 3 

422 Organisation et 

administration des 

Institutions 

médiatiques 

2 - 2 10 - 40 50 3 

423 L’écriture de la 

presse 

2 2 4 20 20 60 100 3 

424 Séminaire de 

recherche 

scientifique 

2 2 4 20 80 - 100 3 

425 Pédagogie comparé 

et administration 

médiatiques 

2 - 2 20 - 80 100 3 

426 Psychologie de 

l'éducation 

2 2 4 20 20 60 100 3 

 Projet de 

graduation 

 4 4    80  

 Formation terrain  4 4    100  

Total 12 14 26    650  
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Le département de 

l'éducation musicale 
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La première année (éducation musicale) 
Le 

code 

La matière 

(Premier 

semestre) 

horaires hebdomadaires Le 

travail 

de 

l’année 

Les notes La durée 

de 

l’examen Théorique Application total Application écrit total 

111 entraînement de 

l’écoute  

2 2 4      

112 Règles de la théorie 

musicale 

2 - 2      

113 Solvege Arabe 2 1 3      

114 Règles de musique 

arabe 

2 - 2      

115 Histoire de la 

musique du monde 

2 - 2 10 40  50 3 

116 entraînement 

vocale 

- 2 2     3 

117 Phonétique 2 2 4 10 20  50 3 

118 prosodie 2 - 2 10 40  50 3 

119 L’instrument 

principal (Piano) 

- 2 2     3 

120 Le second 

instrument 

- 1 1     3 

121 Instrument éducatif - 2 2 10 40  50 3 

122 Lectures en langue 

arabe (en 

spécialisation) 

2 - 2 10 - 40 50 3 

123 Introduction à la 

technologie de 

l'éducation 

2 - 2 10 - 40 50  

124 Les origines 

sociales éducatifs 

2 - 2 10 - 40 50  

total 20 12 32    350  

 

Note (1) l’année scolaire est divisée en groupes dans les cours appliqués, 

chaque groupe comprend 16 étudiants et cela s’applique au reste d’années 

scolaires. 

Note (2) Si l'étudiant choisit la deuxième instrument parmi l'arabe ou 

l’orchestral, il continuera à l'étudier pendant quatre ans et il ne peut pas le 

changer sauf avec l'approbation du conseil de la Faculté pour des raisons 

fondamentales.  
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La première année (éducation musicale) 
 

Le 

code 

La matière 

(deuxième 

semestre) 

horaires hebdomadaires Le 

travail 

de 

l’année 

Les notes La durée 

de 

l’examen Théorique Application total Application écrit total 

121 entraînement de 

l’écoute  

2 2 4 20 40 40 100 3 

122 Règles de la théorie 

musicale 

2 - 2 10 - 40 50 3 

123 Rythme - 2 2 10 40 - 50  

124 Solfège arabe 2 1 3 10 40 - 50 2 

125 Règles de musique 

arabe 

2 4 6 10 - 40 50 2 

126 entraînement 

vocale 

- 2 2 10 40 - 50  

127 Dégustation de 

musique arabe 

2 - 2 10 - 40 50 3 

128 L’instrument 

principal (Piano) 

- 2 2 20 80  100  

129 Le second 

instrument  

- 1 1 20 80  100  

130 Le second 

instrument 

(Xylophone) 

- 2 2 10 40  50  

131 Lectures en langue 

anglaise (dans la 

spécialisation) 

2 - 2 10 - 40 50 3 

          

          

          

Total 12 16 28    700  

 

Note (1) l’année scolaire est divisée en groupes dans les cours appliqués, 

chaque groupe comprend 16 étudiants et cela s’applique au reste d’années 

scolaires. 

Note (2) Si l'étudiant choisit la deuxième instrument parmi l'arabe ou 

l’orchestral, il continuera à l'étudier pendant quatre ans et il ne peut pas le 

changer sauf avec l'approbation du conseil de la Faculté pour des raisons 

fondamentales.  
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La Deuxième année (éducation musicale) 
 

Le 

code 

La matière 

(Premier 

semestre) 

horaires hebdomadaires Le 

travail 

de 

l’année 

Les notes La durée 

de 

l’examen 

Théorique Application total  Application écrit total 

211 entraînement de 

l’écoute  

2 2 4      

212 Règles de la 

théorie musicale 

2 - 2 10 - 40 50 3 

213 Rythme - 2 2 10 40 - 50  

214 Jouer et chanter 

des chansons 

- 2 2      

215 Solfège arabe 2 1 3      

216 Les bases de la 

musique arabe 

2 - 2 10 - 40 50 3 

217 chant en groupe - 1 1 10 40 - 50  

218 Histoire et 

analyse des 

musiques 

internationales 

2 2 4      

219 L’instrument 

principal (Piano) 

- 2 2      

220 Le second 

instrument 

- 1 1      

221 Le second 

instrument 

(Accordéon)  

- 1 1      

222 Psychologie de 

l'enfant 

2 - 2 10 - 40 50 3 

          

          

          

Total 20 12 32    250  

 

Note (1) Ces cours sont enseignés en groupes scolaires et chaque groupe 

contient 15 étudiants. 
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La Deuxième année (éducation musicale) 
 

Le 

code 

La matière 

(deuxième 

semestre) 

horaires hebdomadaires Le 

travail 

de 

l’année 

Les notes La durée 

de 

l’examen Théorique Application total Application écrit Total 

211 entraînement de 

l’écoute (2) 

2 2 4 20 40 40 100 3 

212 Harmonie 

(théorique et 

pratique) 

2 1 3 10 20 20 50 3 

213 Solfège arabe 2 1 3 10 20 20 50 3 

214 Jouer et chanter des 

chansons 

- 2 2 10 40 - 50  

215 Histoire et analyse 

des musiques 

internationales 

2 2 4 20 - 80 100 3 

216 Histoire et 

dégustation de 

musique arabe 

2 - 2 10 - 40 50 3 

217 Prosodie de la 

musique 

2 - 2 10 - 40 50 3 

218 La performance et 

l’instrument 

principal (Piano) 

- 2 2 20 80 - 100  

219 Le second 

instrument 

- 1 1 20 80 - 100  

220 L’instrument 

éducatif 

(Accordéon)  

- 1 1 10 - 40 50  

221 Les origines 

philosophiques de 

l’éducation 

2 - 2 10 - 40 50 3 

222 Psychologie de 

l'adolescence 

2 - 2 10 - 40 50 3 

          

          

Total 20 12 32    800  
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La troisième année (éducation musicale) 
Le 

code 

La matière 

(Premier 

semestre) 

horaires hebdomadaires Le 

travail 

de 

l’année 

Les notes La durée 

de 

l’examen Théorique Application total Application écrit Total 

311 entraînement de 

l’écoute (3) 

2 1 3      

312 Improvisation (1) - 1 1      

313 Histoire et analyse 

des musiques 

internationales 

2 2 4 20 - 80 100 3 

314 Harmonie 2 1 3      

315 Histoire et analyse 

des musiques 

arabes 

2 2 4      

316 Chant arabe - 1 1 10 40 - 50 3 

317 Ordinateur dans le 

domaine de la 

spécialisation 

2 2 4 10 10 30 50 3 

318 La performance et 

l’instrument 

principal (Piano) 

- 2 2      

319 Le second 

instrument 

- 1 1      

320 L’instrument 

éducatif 

(Mandoline ou 

Accordéon)  

- 1 1      

321 Histoire de 

l'éducation et du 

système éducatif en 

Egypte 

2 - 2 10 10 30 50 3 

 Formation terrain 4 4       

          

          

Total 12 18 30    250  

 

Note (1) Ces cours sont enseignés en groupes scolaires et chaque groupe 

contient 15 étudiants. 
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La troisième année (éducation musicale) 
Le 

code 

La matière 

(deuxième 

semestre) 

horaires hebdomadaires Le 

travail 

de 

l’année 

Les notes La durée 

de 

l’examen Théorique Application total Application écrit total 

321 entraînement de 

l’écoute (3) 

2 2 4 20 40 40 100  3  

322 Improvisation (1) - 1 1 10 40 - 50  

323 Harmonie 2 1 3 20 20 60 100 3 

324 Histoire et analyse 

des musiques 

arabes 

2 2 4 20 20 60 100 3 

325 Les moyens 

d’éducation dans le 

domaine de la 

spécialisation 

2 2 4 20 20 60 100 3 

326 La performance et 

l’instrument 

principal (Piano) 

- 2 2 20 - 80 100  

327 Le second 

instrument 

- 1 1 20 - 80 100  

328 L’instrument 

éducatif 

(Mandoline ou 

Accordéon)  

- 1 1 10 40 - 50  

329 Curricula et 

méthodes 

d'enseignement 

2 - 2 20 - 80 100 3 

330 Psychologie de 

l'éducation 

2 - 2 10 10 30 50 3 

 Formation terrain  4 4    100  

          

          

          

Total       950  

Note (1) Ces cours sont enseignés en groupes scolaires et chaque groupe 

contient 15 étudiants. 
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La quatrième année (éducation musicale) 
Le 

code 

La matière 

(Premier 

semestre) 

horaires hebdomadaires Le 

travail 

de 

l’année 

Les notes La durée 

de 

l’examen Théorique Application total Application écrit total 

411 entraînement de 

l’écoute (4) 

2 1 3      

312 Improvisation (2) - 2 2      

313 Chant arabe - 1 1 10 40 - 50 3 

314 Histoire et analyse 

des musiques 

internationales 

2 2 4 20 - 80 100 3 

315 Histoire et analyse 

des musiques 

arabes 

2 2 4      

316 Harmonie + 

Contrepoint (1) 

4 2 6      

317 La performance et 

l’instrument 

principal (Piano) 

- 2 2      

318 Le second 

instrument 

- 1 1      

319 L’instrument 

éducatif ( guitare)  

- 1 1      

320 Culture musicale 2 - 2 10 - 40 50 3 

321 Santé 

psychologique et 

Psychologie sociale 

2 - 2 20 - 80 100 3 

 Projet de 

graduation 

 4 4      

 Formation terrain  4 4      

          

Total 14 22 36    300  
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La quatrième année (éducation musicale) 
Le 

code 

La matière 

(deuxième 

semestre) 

horaires hebdomadaires Le 

travail 

de 

l’année 

Les notes La durée 

de 

l’examen Théorique Application total Application écrit total 

421 entraînement de 

l’écoute (4) 

2 1 3 20 40 40 100 3 

422 Improvisation (2) - 2 2 10 40 - 50  

423 Harmonie + 

Contrepoint (1) 

2 2 4 20 20 60 100 3 

424 Histoire et analyse 

des musiques 

arabes 

2 2 4 20 20 60 100 3 

425 La performance et 

l’instrument 

principal (Piano) 

- 2 2 20 80 - 100  

426 Le second 

instrument 

- 1 1 20 80 - 100  

427 L’instrument 

éducatif ( Guitare)  

- 1 1 10 40 - 50  

428 Education 

comparée et 

administration de 

l'éducation 

2 - 2 20 - 80 100 3 

429 Psychologie de 

l'éducation 

2 2 4 20 20 60 100 3 

 Projet de 

graduation 

 4 4    50  

 Formation terrain  4 4    100  

          

Total 10 21 31    950  
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Le département de 

l’économie domestique 
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La première année (l’économie domestique ) 
Le 

code 

La matière 

(Premier 

semestre) 

horaires hebdomadaires Le 

travail 

de 

l’année 

Les notes La durée 

de 

l’examen Théorique Application total Application écrit total 

111 Introduction et 

histoire de 

l'économie 

domestique 

4 - 4 20 - 80 100 3 

112 Principes d'Art et 

de planification 

2 4 6 20 20 60 100 3 

113 Appareils et outils 

domestiques 

2 2 4 20 20 60 100 3 

114 Principes de 

statistique 

2 2 4 20 20 60 100 3 

115 Lectures par la 

langue arabe en 

spécialisation 

2 - 2 10 - 40 50 3 

116 Introduction à la 

technologie de 

l'éducation 

2 - 2 10 - 40 50 3 

117 Chimie Organique 

Et Inorganique 

2 4 6 20 20 60 100 3 

118 Les origines 

sociales de 

l'éducation 

2 - 2 10 - 40 50 3 

total 18 12 30    650  

Deuxième semestre 
121 Les bases de 

l'alimentation et de 

la nutrition 

2 4 6 20 20 60 100 3 

122 Outils et machines 

à tricoter 

2 2 4 20 20 60 100 3 

123 Principes de la 

théorie économique 

2 - 2 10 - 40 50 3 

124 planification et 

impression de 

textile  

2 4 6 20 20 60 100 3 

125 Economie 

Familiale 

2 2 4 10 10 30 50 3 

126 Lectures en langue 

étrangère dans le 

domaine de la 

spécialisation 

2 - 2 10 - 40 50 3 

127 chimie organique 2 4 6 20 20 60 100 3 

Total 14 16 30    550  
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La deuxième année (l’économie domestique ) 
Le 

code 

La matière 

(Premier 

semestre) 

horaires hebdomadaires Le 

travail 

de 

l’année 

Les notes La durée 

de 

l’examen Théorique Application total Application écrit total 

211 Le goût 2 - 2 10 - 40 50 3 

212 Administration des 

affaires de la 

maison 

2 2 4 20 20 60 100 3 

213 Science alimentaire 

et sa préparation 

(1) 

2 4 6 20 20 60 100 3 

214 Économie de 

l'alimentation et de 

la nutrition 

2 2 4 20 20 60 100 3 

215 Modèles et mise en 

place de vêtements 

pour les enfants (1) 

2 2 4 20 20 60 100 3 

216 Psychologie de 

l'enfant 

2 - 2 10 - 40 50 3 

          

total 12 10 22    500  

Deuxième semestre 
221 Tissu et ses 

applications 

pratiques 

2 4 6 20 20 60 100 3 

222 Modèles et mise en 

place de vêtements 

pour les enfants (2) 

2 4 6 20 20 60 100 3 

223 Science alimentaire 

et sa préparation 

(2) 

2 4 6 20 20 60 100 3 

224 Microbiologie 

alimentaire et 

contamination des 

aliments 

2 2 4 20 20 60 100 3 

225 Les bases de 

l'ordinateur 

2 2 4 20 20 60 100 3 

226 Origines 

philosophiques de 

l'éducation 

2 - 2 10 - 40 50 3 

227 Psychologie de 

l'adolescence 

2 - 2 20 - 80 100 3 

Total 14 16 30    650  

 

 

 



32 

 

La troisième année (l’économie domestique ) 
Le 

code 

La matière 

(Premier 

semestre) 

horaires hebdomadaires Le 

travail 

de 

l’année 

Les notes La durée 

de 

l’examen Théorique Application total Application écrit total 

311 Gestion des 

ressources et 

rationalisation de la 

consommation 

2 2 4 20 20 60 100 3 

312 Planification et 

Broderie au crochet 

2 4 6 20 20 60 100 3 

313 Mobilier et 

décoration de la 

maison 

2 2 4 20 20 60 100 3 

314 Utilisation de 

l’ordinateur dans 

l’économie 

domestique 

2 2 4 10 10 30 50 3 

315 Modèles et mise en 

œuvre de 

vêtements et 

d'ameublement (1) 

2 4 6 20 20 60 100 3 

316 La nourriture des 

catégories spéciales 

2 2 4 10 10 30 50 3 

317 Histoire de 

l'éducation et du 

système éducatif en 

Egypte 

2 - 2 10 - 40 50 3 

 Formation terrain  4 4      

total 14 20 34    550  

Deuxième semestre 
321 Modèles et mise en 

œuvre de 

vêtements et 

d'ameublement (2) 

2 4 6 20 20 60 100 3 

322 Méthodes 

d'enseignement en 

spécialisation 

2 2 4 20 20 60 100 3 

323 Développement 

économique et 

social des 

ressources 

humaines 

4 - 4 20 - 80 100 3 

324 Ravageurs 

domestiques et 

méthodes de 

traitement 

2 2 4 20 20 60 100 3 

325 Curricula et 

méthodes 

2 - 2 20 - 40 50 3 
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d'enseignement 

326 Physiologie 

Humaine 

2 2 4 20 20 60 100 3 

327 Psychologie de 

l'éducation 

2 1 3 20 - 40 50 3 

 Formation terrain  4 4    100  

Total 16 15 31    700  
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La quatrième année (l’économie domestique ) 
Le 

code 

La matière 

(Premier 

semestre) 

horaires hebdomadaires Le 

travail 

de 

l’année 

Les notes La durée 

de 

l’examen Théorique Application total Application écrit total 

411 Modèles et 

exécution de 

vêtements 

d'extérieur (1) 

2 4 6 20 20 60 100 3 

412 Économiser de la 

nourriture 

2 4 6 20 20 60 100 3 

413 Economie de 

l'habillement et du 

textile 

2 2 4 20 20 60 100 3 

414 Tricot automatique 

et manuel (1) 

2 4 6 20 20 60 100 3 

416 L'art de traiter et de 

l'étiquette 

2 - 2 10 - 40 50 3 

417 Culture musicale 2 - 2 10 - 40 50  

418 Santé 

psychologique et 

Psychologie sociale 

2 - 2 20 - 80 100  

 Projet de 

graduation 

 4 4     3 

 Formation terrain  4 4      

total 14 22 36    600  

Deuxième semestre 
421 Rationnement 

alimentaire 

2 2 4 20 20 60 100 3 

422 Consommation et 

distribution des 

prix 

2 2 4 20 20 60 100 3 

423 Modèles et 

exécution de 

vêtements 

d'extérieur (2) 

2 4 6 10 10 30 50 3 

424 Tricot automatique 

et manuel (2) 

2 4 6 20 20 60 100 3 

425 Commercialisation 

de produits 

égyptiens 

2 2 4 20 20 60 100 3 

426 Education 

comparée et 

administration de 

l'éducation 

2 - 2 20 - 80 100 3 

427 Psychologie de 

l'éducation 

2 2 4 20 20 60 100 3 

 Projet de  4 4    50  
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graduation 

 Formation terrain  4 4    100  

Total 14 24 38    800  
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Description du plan 

d'étude de département 

de la technologie de 

l'éducation 
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Description des cours 

Le département de la technologie de l'éducation 

La première année 

Premier semestre 

 111 Introduction à la technologie de l'éducation : 

Premièrement : les objectifs de la matière : 

La matière vise à enseigner aux apprenants les principaux concepts de la 

technologie de l'éducation, ses outils, ses moyens, ses fonctions et son 

utilisation dans le processus éducatif. 

 

Deuxièmement : le contenu théorique de la matière s'intéresse à  : 

1- l’histoire du développement des noms qui ont été lancés dans ce 

domaine. 

2- le concept de communication, ses modèles, ses composants et les 

obstacles à la lumière de l'étude du processus de communication 

éducative. 

3- le concept de technologie d'apprentissage en référence à la méthode 

de coupe. 

4- les fonctions de la technologie éducative et la différence entre elles 

et les moyens de communication éducative. 

5- l'importance de la technologie éducative dans les processus 

d'éducation et d'apprentissage et la contribution pour résoudre les 

problèmes éducatifs contemporains. 

6- les différentes catégories de moyens éducatifs. 

7- les exemples de quelques outils pédagogiques traditionnels comme 

les publications, les tableaux, les affiches, les cartes, les dessins, les 

voyages éducatifs, les expositions et les Films d'animation etc.  

8- les exemples de quelques moyens éducatifs modernes comme les 

outils éducatifs, les jeux éducatifs   etc.  
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9- utiliser des technologies éducatives pour développer des attitudes 

éducatives et utiliser divers moyens intégrés 

 112 Introduction aux ordinateurs en éducation 

Premièrement : les objectifs de la matière : 

La matière vise à enseigner aux étudiants les principales composantes de 

l’ordinateur, son rôle pour développer l'éducation, les bases pour choisir 

l’appareil et pour produire ses programmations. Elle vise aussi à 

enseigner les nombreux systèmes, les lames informatiques, les images 

principales, les erreurs, la logique et les tableaux des processus, des 

catégories et des relations. 

 

Deuxièmement : le contenu théorique et appliqué s'intéresse à  : 

1. enseigner aux étudiants l'origine de l'ordinateur, son évolution et la 

nécessité d'étudier en éducation. 

2. étudier les composants principales de l'ordinateur comme les unités 

d'entrée et de sortie, l’unité centrale de traitement (cpu) et les 

méthodes de stockage. 

3. étudier les différents langages de l'ordinateur en éducation. 

4. étudier les méthodes de fonctionnement de l'ordinateur et aussi la 

définition du clavier. 

5. étudier les méthodes de programmation (le premier niveau) 

6. étudier les différents systèmes d'exploitation 

7. entraîner sur la connaissance de l'ordinateur, l’insertion et la sortie 

de la programmation, le fonctionnement de l'ordinateur, les bases de 

la programmation et des systèmes et la maintenance de l'ordinateur à 

travers l’ouverture et la fermeture de l'ordinateur. 
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 113 Musées et expositions pédagogiques 

Premièrement : les objectifs de la matière : 

La matière vise à enseigner aux étudiants l’importance des musées et des 

expositions, son rôle éducatif et pédagogique et aussi les bases de la 

construction des expositions. Elle vise à fournir aux étudiants des 

compétences de production de quelques modèles et échantillons. 

 

Deuxièmement : le contenu théorique et appliqué s'intéresse à  : 

1. enseigner aux étudiants les fonctions les musées et les expositions et 

la différence entre eux. 

2. enseigner aux étudiants les choses, les modèles et les échantillons et 

leurs rôles. 

3. enseigner aux étudiants quelques expositions comme l’exposition de 

la classe et de l’école et faire la connaissance des expositions 

préparées par des organisations scientifiques et éducatifs  

4. étudier certains modèles de plâtre 

5. visiter quelques musées publics et privés pour connaître les moyens 

d’affichage et son utilisation en éducation. 

6. faire des visites sur le terrain pour les musées et les expositions, 

faire des dessins de tout ce que les étudiants voient et faire des 

expositions comme l’exposition de la classe et de l’école et faire la 

connaissance des expositions préparées par des organisations 

scientifiques et éducatifs. 
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 114 Impression, copie et reliure 

Premièrement : les objectifs de la matière : 

La matière vise à enseigner aux étudiants le développement de 

l'imprimerie, son importance et son rôle dans l’éducation et le médias. 

Elle s'intéresse à former les étudiants aux différentes méthodes 

d'impression, de la copie et de la reliure. 

 

Deuxièmement : le contenu théorique et appliqué s'intéresse à  : 

1. donner un résumé de l’histoire de l'impression, son origine et sa 

diffusion dans les médias et l’éducation.  

2. donner un résumé de l’histoire de fabrication du papier utilisée dans 

l'impression et ses types. 

3. étudier les principaux procédés d'impression utilisés dans l’école.  

4. étudier les différents méthodes, les matières premières, les outils et 

les différents types de machines pour réaliser de la reliure. 

5. entraîner sur l'impression, le copie et la reliure et l’étudiant peut 

appliquer aux livres de bibliothèque ou aux livres des étudiants.  

6. visiter quelques institutions de l'imprimerie pour connaître les 

méthodes et les outils d'imprimerie modernes. 

 115 Lectures en arabe en spécialisation 

Premièrement : les objectifs de la matière : 

La matière vise à enseigner aux étudiants les études et les recherches 

publiées en arabe dans le domaine de la technologie éducative dans les 

périodiques ordinaires. 

 

Deuxièmement : le contenu théorique et appliqué s'intéresse à  étudier les 

études, les recherches publiées en arabe et les périodiques les plus récents 

dans le domaine de spécialisation et elle s'intéresse à bénéficier de la 

recherche éducative. 
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 116 Les origines sociales de l'éducation 

Premièrement : les objectifs de la matière : 

La matière vise à enseigner aux étudiants les origines sociales de 

l’éducation et le rôle de l’école à la société comme un élément très 

affectif. Elle vise à enseigner aux étudiants le rôle de la société et les 

moyens de l’éducation sociale.  

 

Deuxièmement : le contenu théorique comprend les origines sociales de 

l’éducation, l’école et les institutions sociales, l’école et la culture, l’école 

avec la formation sociale, les paramètres sociaux et l'école avec l'avenir. 
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La première année  

Deuxième semestre 
 

 121 Les bases de la photographie 

Premièrement : les objectifs de la matière : 

La matière vise à enseigner aux étudiants les bases de la photographie et 

les utiliser dans l’éducation et les médias.    

 

Deuxièmement : le contenu théorique et appliqué s'intéresse à  : 

1. donner un résumé de l’histoire du développement de la photographie 

en général et du développement de l’idée de caméra et l’image en 

particulier. 

2. étudier les composants de caméra et son fonctionnement et son 

utilisation.   

3. étudier les types de prise de vue photographique et les principaux 

angles de photographie. 

4. étudier les types de papiers sensibles et films utilisés en 

photographie. 

5. étudier la composition des matériaux utilisés pour développer et 

montrer la photographie. 

6. étudier les spécifications du laboratoire (la chambre noire) et ses 

compositions. 

7. enseigner aux étudiants les processus d'impression et d'acidification. 

8. entraîner sur les pièces de l’appareil photographique. 

9. étudier l’utilisation et la maintenance de l’appareil photographique. 

10.  étudier les sujets de la photographie. 
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 122 Production de dessins éducatifs 

Premièrement : les objectifs de la matière : 

La matière vise à enseigner aux étudiants l’importance, les types et les 

bases de la production de dessins éducatifs dans le processus éducatif et 

comment évaluer la validité des dessins éducatifs et les compétences 

requises pour bien produire les dessins, la coloration et l’écriture. 

 

Deuxièmement : le contenu théorique et appliqué 

La matière comprend les unités éducatives suivants : 

1. les dessins éducatifs : 

a.  L’importance des dessins éducatifs. 

b.  Les types des dessins éducatifs. 

2. les bases de validité des dessins éducatifs 

3. la manière pour évaluer la validité des dessins éducatifs. 

4. les étapes de la production de dessins éducatifs. 

5. l’étudiant produit les dessins éducatifs, ce qui le fait acquérir les 

compétences en dessin et en coloration d’une part, et les 

compétences en écriture d’autre part.  
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 123 Le radio et l’enregistrements sonores 

Premièrement : Les objectifs de la matière : 

La matière vise à demander aux étudiants de faire attention à  

l’enregistrements sonores, à l’importance de l’expression vocale et à 

l’écoute des voix.  

 

Deuxièmement : Le contenu théorique et appliqué comprend  : 

1. L'importance du son dans la vie et les relations dialectiques entre 

l'ouïe et la vue. 

2. la concentration sur l’ouïe d’une part, et l’influence du son et son 

impact d’autre part. 

3. la psychologie du son. 

4. les phonétiques. 

5. la physique du son et ses caractéristiques (l’intensité – la tonalité – 

la couleur – les ondes sonores, ses qualités et ses caractéristiques – 

l’oreille humaine et ses caractéristiques). 

6. les microphones ( ses types – ses caractéristiques – ses 

spécifications –la façon de sa marche – son utilisation ). 

7. les composants de studio d'enregistrements sonores. 

8. la relation entre l’oreille et le microphone. 

9. le radio scolaire ( ses composants – les spécifications du lieu, 

d’appareils et d’équipements ). 
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 124 Index descriptif et objectif 

Premièrement : les objectifs de la matière : 

La matière vise à enseigner aux étudiants les éléments d’index descriptif 

des publications et des matériaux non imprimés et leur fournir des 

compétences pour faire cette opération.  

 

Deuxièmement : le contenu théorique et appliqué s'intéresse à  : 

1. enseigner aux étudiants l’index descriptif des publications et des 

matériaux non imprimés d’une part et ses différents types. 

2. enseigner aux étudiants les éléments principaux d’index des 

publications comme les cartes, les tableaux, les photos, les dessins, 

les films, les enregistrements cinématographiques et les différents 

programmes d’ordinateur. 

3. enseigner aux étudiants les applications d’index pour quelques 

modèles. 

 125 Centres et sources d'éducation 

Premièrement : les objectifs de la matière : 

La matière vise à enseigner aux étudiants la création des centres et des 

sources d'éducation comme des unités spéciales dans l’université et son 

rôle pour développer le processus éducatif . 

 

Deuxièmement : le contenu comprend : 

Les composantes administratives du Centre et les secteurs techniques et 

technologiques comme : le secteur de la production, le secteur du 

développement de la recherche scientifique, le secteur de la production de 

dessins animés, le secteur de la formation, le secteur des services et le 

secteur académique.   
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 126 Lectures en langue étrangère dans le domaine de la 

spécialisation 

Premièrement : les objectifs de la matière : 

La matière vise à enseigner aux étudiants les études et les recherches 

étrangères publiées dans la technologie de l'éducation. 

 

Deuxièmement : le contenu théorique et appliqué s'intéresse à  étudier les 

recherches, les études étrangères et les périodiques les plus récents dans 

le domaine de spécialisation et elle s'intéresse à bénéficier de la recherche 

éducative.  
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La deuxième année 

Premier semestre 
 

 211 Programmation d’ordinateur 

Premièrement : les objectifs de la matière : 

La matière donne un aperçu de la programmation et de la méthode de 

résolution du problème, se concentre sur les algorithmes et donne les 

symboles de cartes de flux des programmes. 

 

Deuxièmement : le contenu théorique et appliqué comprend  : 

1. une introduction sur la programmation, la langue de la 

programmation, la carte de la marche de processus, les façons de 

résoudre le problème, les symboles de cartes de flux des 

programmes, les algorithmes, la solution du problème à travers les 

cartes de flux 

2. une application des systèmes de programmation dans la pratique. 

 212 Production de photographies 

Premièrement : les objectifs de la matière : 

La matière fournit aux étudiants des compétences de production de 

photographies éducatives.  

 

Deuxièmement : le contenu théorique et appliqué comprend  : 

1. La photographie interne et externe et le transfert des images. 

2. l’éclairage – ses types – ses composants – les méthodes de mesure. 

3. les types de viseurs. 

4. l’étude de tournage un film blanc et noir convenable 

5. l’étude de développement et impression les images. 

6. l’étude  de finition des images produites. 
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7. l’étude de tournage un film éducatif dans un groupe d'images 

transparentes ou opaques avec soin de la formation de l'image 

8.  l’étude de tournage un film blanc et noir convenable avec un scénario 

éducatif – le développement et l’impression des images – le tournage d'un 

film éducatif commun avec un groupe. 

 213 Production de programme sonore 

Premièrement : les objectifs de la matière : 

La matière vise à préparer les étudiants pour produire le programme 

sonore diffusé par le radio. 

 

Deuxièmement : le contenu théorique et appliqué comprend  : 

1. la préparation d’un programme de radio éducative. 

2. la préparation d’un scénario de radio. 

3. les composantes sonores de programme. 

4. la relation entre les mots et leur équivalent du son et de la musique. 

5. les techniciens de studio du Drama de la radio. 

6. le traité avec le microphone et l’acteur. 

7. le rôle de la musique dramatique. 

8. le rôle des effets dramatiques. 

9. les dialogues efficaces. 

10.  la Production des programmes sonores éducatifs. 

- choisir le matériel scientifique approprié pour la radio. 

- préparer le plan pour effectuer le travail. 

- les techniciens d’attirer les auditeurs. 

- la diction. 

- unité de radiodiffusion 

11.  l’entraînement des étudiants sur l’écoute et la présentation 

d'échantillons d'enregistrements sonores d'émissions de radio. 
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 214 Références publiques et privées 

Premièrement : les objectifs de la matière : 

La matière vise à enseigner aux étudiants le concept de références 

publiques et privées (arabe et étranger). Elle vise également à entraîner 

sur la manière de la recherche et à fournir les compétences pour profiter 

dans diverses recherches. 

 

Deuxièmement : le contenu de la matière comprend  

1. l’explication du concept de références publiques et privées. 

2. les éléments essentiels pour évaluer les références comme les 

préparateurs, les limites de couverture, la manière d’organisation, les 

aspects formels … etc. 

3. l’étude de différents modèles de références générales et spécialisées 

comme les Encyclopédies, les dictionnaires de langue, les livres de 

traduction. 

 215 Technologie d'apprentissage à distance 

Premièrement : les objectifs de la matière : 

La matière vise à montrer les possibilités d'apprentissage à distance et les 

méthodes utilisées dans les concepts de l'enseignement à distance et de 

l'université ouverte et liées à l'éducation ouverte. 

 

Deuxièmement : le contenu de la matière comprend l’idée de 

l’apprentissage à distance et son impact éducatif. Il comprend également 

plusieurs concepts comme la liberté de l'apprenant, l'apprentissage 

continu, l’utilisation d’énergie de la société et l’énergie technologique 

dans le domaine de l’éducation, les méthodes de l'enseignement à 

distance appliquées dans le monde arabe et mondial et comment 

bénéficier de ces méthodes dans le système éducatif actuel. 
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 216 Psychologie d'enfance 

Premièrement : les objectifs de la matière : 

La matière vise à expliquer l'importance du développement de la 

composition psychologique et physique des étudiants. Ce qui augmente 

l’efficacité des enseignants avec ses étudiants selon les étapes de la 

croissance. Elle vise également à enseigner les caractéristiques de chaque 

étape et les méthodes de l'enseignant pour gérer les élèves à différents 

stades de la vie. 

 

Deuxièmement : le contenu théorique et appliqué comprend : 

La psychologie, son importance, ses sujets, son histoire, les méthodes de 

la recherche, les éléments influençant la croissance, la lois de la 

croissance, l’étude des étapes de la croissance dans l’enfance et les 

problèmes d'enfance. 
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La deuxième année 

deuxième semestre 

 221 Equipements d’éducatifs  

Premièrement : les objectifs de la matière : 

La matière vise à enseigner aux étudiants les équipements d’affichage 

éducatif et de media comme le fonctionnement et le maintenance.   

 

Deuxièmement : le contenu théorique et appliqué comprend  : 

1. L’Histoire des projecteurs, le contenu des projecteurs, l’évolution 

des projecteurs. 

2. Faire des programmes de formation pour les produits de matériel 

didactique sur différents projecteurs et leurs composants. 

3. Faire des comparaison pédagogique sur les dispositifs d'affichage. 

 222 Systèmes de classification 

Premièrement : les objectifs de la matière : 

La matière vise à enseigner aux étudiants les bases scientifiques pour 

écrire un texte éducatif    

 223 Les bases de l'écriture du texte scientifique 

Premièrement : les objectifs de la matière : 

La matière vise à détermine les bases scientifiques pour écrire un texte 

éducatif comme la matière scientifique, le scénario et le roman. 

 

Deuxièmement : le contenu de la matière comprend : 

1. le texte éducatif passe les trois étapes : le design matériel scientifique, 

la présentation du matériel scientifique, la production du matériel 

scientifique. 

2. Conception de matériel scientifique. 
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 224 Laboratoire d’ auto-apprentissage 

Premièrement : les objectifs de la matière : 

La matière vise à enseigner aux étudiants les bases de la Construction des 

laboratoires d’ auto-apprentissage et les cartes de distribution électrique 

et les possibilités de facilitation de laboratoire 

 

Deuxièmement : le contenu comprend  : 

1. le laboratoire d’ auto-apprentissage et langues. 

2. Etudier la capacité de la cabine, de l 'interrupteur, la force du 

laboratoire, son potentiel éducatif et son utilisation. 

 

 225 Origines philosophiques de l'éducation 

Premièrement : les objectifs de la matière : 

La matière vise à montrer les tendances les plus importantes de la pensée 

éducative à travers les différents temps avec les pionniers, les penseurs et 

les philosophes les plus importants de l'éducation musulmane et 

occidentale. 

 

Deuxièmement : le contenu de la matière comprend : 

Le monde arabe et la pensée pédagogique contemporaine – les tendances 

de l'éducation en Europe – les mouvements humains – le mouvement de 

réforme religieuse – le mouvement naturel – le mouvement réel – le 

mouvement éducatif  musulmane – la pensée éducative capitaliste - 

Pensée éducative marxiste – l’étude de la vie et la pensée de quelques 

philosophes musulmane – l’étude de la vie et la pensée de quelques 

philosophes occidentale. 
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 226 Psychologie de l'adolescence 

Premièrement : les objectifs de la matière : 

La matière vise à montrer aux étudiants l'importance du développement 

de la composition psychologique et physique des étudiants. Ce qui 

augmente la compétence des enseignants avec ses étudiants selon les 

étapes de la croissance. Elle vise également à enseigner les 

caractéristiques de chaque étape et les méthodes de l'enseignant pour 

gérer les élèves à différents stades de la vie. 

 

Deuxièmement : le contenu théorique et appliqué comprend : 

La psychologie, son importance, ses sujets, son histoire, les méthodes de 

la recherche, les éléments influençant l'adolescence, l’étude des étapes de 

la croissance à travers le stade de l'adolescence.  
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La troisième année 

( la section de la technologie de l’éducation ) 

Premier semestre 

 311 Système informatique en éducation 

Premièrement : les objectifs de la matière : 

la matière vise à connaître la définition des processus logiques, des 

cercles et des équations standard pour rapprocher l'étudiant de la 

spécialisation des ordinateurs et pour réaliser l'équilibre entre les 

étudiants et les ordinateurs à travers la connaissance du système 

informatique, ses composants et ses fonctions. 

Deuxièmement : le contenu théorique et appliqué comprend : 

1. la définition des ordinateurs et  faire la comparaison entre le 

processus, circuits et équations standard. 

2. la connaissance des composants informatiques ( Saisie de données –

traitement  des données – sortie de données). 

3. Stockage de données. 

4. Les divers programmation d’ordinateur. 

5. Le développement de programmation et les langues de 

programmation. 

6. Développement de systèmes informatiques. 

7. Les communications et le connexion des ordinateurs. 

8. L’administration des bases de données. 

9. Les spécificités de l'utilisation et de la sécurisation de la légitimité 

du traitement dans les domaines de l'informatique. 

10.  L’explication pratique et appliquée aux ordinateurs et l’application 

dans l’entrée, le traitement, la sortie et le stockage de données. 
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 312 Multimédia en éducation 

Premièrement : les objectifs de la matière : 

la matière vise à développer les compétences et la connaissance des 

étudiants sur les systèmes des multimédias qui sont considérés comme un 

mélange entre le son et l'image, et parce que nous apprécions l'intérêt des 

milieux scientifiques et éducatifs. 

Deuxièmement : le contenu théorique et appliqué comprend : 

1. La définition de multimédia. 

2. Equipement de systèmes de multimédia  

3. Les techniques de multimédia. 

4. Les cartes des sons. 

5. Le mélange de multimédia. 

6. Le contrôle du son et de l’image. 

7. Faire des applications pratiques sur les formats et composants 

de multimédia. 

8. La planification du contenu scientifique, technique et formel 

9. Le Mélange entre les composants de multimédia. 

 313 Technicien de la production des livres scolaires 

Premièrement : les objectifs de la matière : 

la matière vise à fournir aux étudiants les informations sur les éléments de 

la conception du livre et les différentes étapes et à former les étudiants sur 

les compétences de la conception des pages intérieurs et les couvertures 

des livres et les compétences de la conception des illustrations pour les 

contenus scientifique selon la nature de leurs buts.  

 

Deuxièmement : le contenu théorique et appliqué s'intéresse à  : 
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1. fournir aux étudiants les informations détaillées sur les éléments 

qui existent dans le livre comme les écritures, les images, les 

illustrations, les spécifications techniques. 

2. former les étudiants aux différentes techniques et compétences 

requises pour produire les livres scolaires tout le contenu comme 

les couvertures, les pages intérieurs, les illustrations, les écritures et 

quelques programmes d'ordinateur pour préparer et produire les 

pages de livre. 

 314 Production de programmes de télévision éducatifs (1) 

Premièrement : les objectifs de la matière : 

la matière vise à former les étudiants aux compétences fondamentales 

pour produire les programmes de vidéo et télévision éducatif.  

 

Deuxièmement : le contenu théorique et appliqué s'intéresse à  : 

1. Faire la connaissance des programmes de vidéo éducatif  

2. Faire la connaissance des Spécifications de studio éducatif et ses 

composantes : 

- L’unité d'éclairage et sa fonction. 

- Une caméra vidéo et ses composants généraux: les prises de vue 

de base, le mouvement de la caméra, les effets techniques et 

comment ça marche. 

- L'unité sonore, ses composants, la fonction de chacun et son 

fonctionnement. 

- L’appareil vidéo, ses types, ses systèmes, ses parties principales 

et la fonction de chaque partie et son fonctionnement. 

3. Télévision en circuit fermé (CCTV) : ses composantes, la manière 

de connecter et ses fonctionnements  
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4. La production de programmes conjoints pour un groupe d’étudiants 

réunis pour produire :- 

- Les Programmes éducatifs ou informations pour quelques 

étudiants comme le télévision en circuit fermé. 

- Les Programmes éducatifs ou informations de vidéo. 

- formation une équipe pour la production éducative et évaluer 

leur production. 

 315 Voyages et visites sur le terrain 

Premièrement : les objectifs de la matière : 

la matière vise à montrer la définition de voyages et les visites sur le 

terrain et la différence entre les deux. 

Deuxièmement : le contenu théorique et appliqué comprend  : 

1. Le voyage qui signifie le déplacement à l’endroit.  

2. Les visites sur le terrain qui signifie visiter l’endroit ciblé. 

3. L’étude des bases pour faire le voyage à partir d’aspects 

administratifs comme l’hébergement, la nutrition, le permis 

d'entrée, le mobilité, la communication et le supervision (ce qui se 

reflète dans le développement du processus éducatif).  

 316 Histoire de l'éducation et le système éducatif en Egypte 

Premièrement : les objectifs de la matière : 

la matière vise à montrer l’histoire de l'éducation à travers différents âges.  

 

Deuxièmement : le contenu théorique et appliqué comprend : 

L’éducation primitive – l'éducation chez pharaons – l'éducation chez les 

Romains – l'éducation chez le Grecque – l'éducation chez les musulmans 

– l'éducation en Egypte moderne – l’éducation à l'époque de Mohammed 

Ali – l'éducation à l'époque de Saïd, Abbas et Ismail – L'éducation à 
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l'époque d’occupation –  l'éducation entre la révolution de 1919 et la 

révolution de 1952 –  l'éducation de 1952 jusqu’aujourd’hui.  
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La Troisième année 

 (la section de la technologie de l’éducation) 

Deuxième semestre 

 
 321 Analyse des systèmes d'information 

Premièrement : les objectifs de la matière : 

la matière vise à connaître la définition des systèmes et des systèmes 

d'information, le cycle de vie du système, les étapes du processus 

d’analyse et les étapes du processus de conception. 

Deuxièmement : le contenu théorique et appliqué comprend : 

1. le concept de système, l’environnement de système, la 

modélisation de système. 

2. Les systèmes d’information à travers  leurs fonctions et les 

différences essentielles entre eux et les banques d’information. 

3. Les systèmes d'information basés sur les ordinateurs. 

4. Le style humain pour créer Les systèmes d'information à travers le 

devoir des cadres humains et ses bases scientifiques. 

5. La définition du cycle de la vie de système et ses types. 

6. La connaissance sur les types du cycle de système, les étapes du 

processus d’analyse avec ses niveaux, les étapes de la conception 

du programme et les traitements.  

 322 Conception de postes éducatifs 

Premièrement : les objectifs de la matière : 

la matière vise à connaître l’utilisation les stimuli éducatifs dans le 

processus éducative et ses éléments . 

Deuxièmement : le contenu théorique et appliqué comprend : 

1. Les éléments  le processus éducative. 

2. Les caractéristiques des aides pédagogiques. 
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3. Les programmes de la formation pour le processus éducatif. 

4. L’évaluation du processus éducatif de l'intérieur de la situation 

éducative. 

5. Faire des programmes de formation de la situation éducative pour 

chaque groupe des étudiants et pour chaque étudiant séparément 

mais il faut que la situation comprend le but, les nombres des 

étudiants et ses genres. 

6. Faire les moyens éducatifs adaptés à cette situation. 

7. Le leçon et son contenu pour le montrer aux étudiants. 

8.  Evaluer la situation éducative pour l’étudiant et le professeur et 

évaluer la compétence éducative à travers les moyens éducatifs. 

 323 Centres de sources d'information 

Premièrement : les objectifs de la matière : 

La matière vise à enseigner aux étudiants les bases de la création des 

centres et des sources d'éducation comme des unités spéciales dans 

l’université et son rôle pour développer le processus éducatif . 

 

Deuxièmement : le contenu comprend : 

Les composantes administratives du Centre et les secteurs techniques et 

technologiques comme :  

le secteur de la production, le secteur du développement de la recherche 

scientifique, le secteur de la production de dessins animés, le secteur de la 

formation, le secteur des services et le secteur académique.   

 324 Production du Programmes éducatifs télévisés (2) 

Premièrement : les objectifs de la matière : 

la matière vise à former les étudiants pour produire les programmes de 

vidéo éducatif et les évaluer.  
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Deuxièmement : le contenu théorique et appliqué comprend : 

1. Les caractéristiques d'un nouveau programme tutoriel vidéo. 

2. Les étapes de la production vidéo et ils comprennent : 

- Déterminer les objectifs et écrire un sujet puis l’analyser. 

- Déterminer et traiter l’idée. 

- Elaborer un plan de la production des programmes et choisir un 

équipe de travail. 

- Préparer les matériaux de la photographie comme les tableaux, 

les moyens éducatifs et le vidéo.  

- La photographie 

- Le montage. 

- Enregistrer l’audio et les effets sonores 

- La copie. 

3. Enregistrer et produire quelques programmes éducatifs diffusé en 

directe. 

4. Evaluer les programmes éducatifs. 

 325 Curricula et méthodes d’enseignement  

Premièrement : les objectifs de la matière : 

la matière vise à montrer les raisons du développement les méthodes 

éducatifs (les styles et les étapes du développement), comment surmonter 

les problèmes que le professeur rencontre. 

 

Deuxièmement : le contenu théorique et appliqué comprend : 

1. Les raisons du développement et le méthode éducatif. 

2. Les bases du développement. 

3. les styles du développement et les étapes du développement - les 

problèmes. 

4. La méthode d'adressage des étudiants.  
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 326 Psychologie de l'éducation 

Premièrement : les objectifs de la matière : 

la matière vise à montrer aux étudiants les théories psychologiques et 

comportementales. 

Deuxièmement : le contenu théorique et appliqué comprend : 

1. Béhaviorisme : Pavlov, Thorndike, Skinner. 

2. Le connexionnisme : Watson, Tollman. 

3. La Gestaltpsychologie et la théorie de Hull. 

4. Quelques applications sur les théories de l’apprentissage.  
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La Troisième année  

(la section de l’enseignant d’ordinateur) 

 (Premier semestre) 

 311 Système informatique en éducation 

Premièrement : les objectifs de la matière : 

la matière vise à connaître la définition des processus logiques, des 

cercles et des équations standard pour rapprocher l'étudiant de la 

spécialisation des ordinateurs et pour réaliser l'équilibre entre les 

étudiants et les ordinateurs à travers la connaissance du système 

informatique, ses composants et ses fonctions. 

Deuxièmement : le contenu théorique et appliqué comprend : 

1. la définition des ordinateurs et  faire la comparaison entre le 

processus, circuits et équations standard. 

2. la connaissance des composants informatiques ( Saisie de données 

–traitement  des données – sortie de données) 

3. Stockage de données 

4. Les divers programmation d’ordinateur. 

5. Le développement de programmation et les langues de 

programmation. 

6. Développement de systèmes informatiques 

7. Les communications et le connexion des ordinateurs. 

8. L’administration des bases de données. 

9. Les spécificités de l'utilisation et de la sécurisation de la légitimité 

du traitement dans les domaines de l'informatique. 

10.  L’explication pratique et appliquée aux ordinateurs et l’application 

dans l’entrée, le traitement, la sortie et le stockage de données. 
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 312 Maintenance d’ordinateur (1) 

Premièrement : les objectifs de la matière : 

la matière vise à développer les compétences  des étudiants dans les 

affaires de maintenance de l’ordinateur pour assurer l’idéal 

fonctionnement et conserver l'efficacité des appareils sans 

dysfonctionnement. 

Deuxièmement : le contenu théorique et appliqué comprend : 

1. Le concept de maintenance périodique et les principes de réforme. 

2. La maintenance de matériel informatique. 

3. La connaissance des outils et des matériaux de la maintenance et la 

formation sur l’utilisation. 

4. La formation pratique des étudiants sur les processus de la 

maintenance. 

5. Acquérir des compétences de stockage des appareils et les outils 

appropriées pour les ordinateurs.  

 313 Méthodes de programmation et les bases de données 

Premièrement : les objectifs de la matière : 

La matière vise à enseigner aux étudiants les bases de travail dans la 

programmation des ordinateurs et vise à développer les compétences et 

les connaissances des étudiants dans les bases de données pour la 

construction et le stockage de données. 

Deuxièmement : le contenu théorique et appliqué comprend : 

1. Une introduction de programmation et d’ordinateur. 

2. Les expressions informatiques. 

3. Les types des données simples. 

4. Les données réelles, correctes, et symboliques. 

5. Le système d’entrée et de sortie. 

6. Les programmes partiels. 



65 

 

7. Les systèmes unidimensionnels et bidimensionnels. 

8. Les groupes : les listes, les dossiers, les dossiers descriptifs et 

aléatoires. 

9. Résoudre des problèmes, les langages de programmation et la 

forme générale de programme. 

10. La connaissance sur les données simples et composées. 

11. Les indicateurs. 

12. La définition des bases de données. 

13. Les Réseaux d'information et les bases de données dans chaque 

réseau. 

14. La construction et le stockage des données et la recherches dans les 

bases de données. 

15.   Les applications scientifiques des bases de données. 

 314 Circuits électroniques et électriques 

Premièrement : les objectifs de la matière : 

La matière vise à juxtaposer l'étudiant à la spécialisation de l'informatique 

et étudier les circuits électroniques et électriques en profitant dans le 

domaine d’ordinateur.  

Deuxièmement : le contenu théorique et appliqué comprend : 

1. L’étude de circuits électriques  

Circuits DC - le transport parallèle – le transport composé – Le 

courant alternatif – les méthodes et les théories de la dissolution 

des circuits à courant continu – Les méthodes et les théories de la 

dissolution des circuits AC. 

2. L’étude de circuits électroniques 

Semi-conducteurs – le lien binaire – le triple lien (Transistor) – 

l’utilisation les liens binaires et les triples liens dans les circuits 
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électroniques – les circuits électroniques intégrés : (ses 

composantes – ses types – ses emplois). 

 315 Multimédia en apprentissage 

Premièrement : les objectifs de la matière : 

la matière vise à développer les compétences et la connaissance des 

étudiants sur les systèmes des multimédias qui sont considérés comme un 

mélange entre le son et l'image, et parce que nous apprécions l'intérêt des 

milieux scientifiques et éducatifs. 

Deuxièmement : le contenu théorique et appliqué comprend : 

1. La définition de multimédia. 

2. Equipement de systèmes de multimédia  

3. Les techniques de multimédia. 

4. Les cartes des sons. 

5. Le mélange de multimédia. 

6. Le contrôle du son et de l’image. 

7. Faire des applications pratiques sur les formats et composants 

de multimédia. 

8. La planification du contenu scientifique, technique et formel 

9. Le Mélange entre les composants de multimédia. 
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 316 Histoire de l'éducation et le système éducatif en Egypte 

Premièrement : les objectifs de la matière : 

la matière vise à montrer l’histoire de l'éducation à travers différents âges.  

 

Deuxièmement : le contenu théorique et appliqué comprend : 

L’éducation primitive – l'éducation chez pharaons – l'éducation chez les 

Romains – l'éducation chez le Grecque – l'éducation chez les musulmans 

– l'éducation en Egypte moderne – l’éducation à l'époque de Mohammed 

Ali – l'éducation à l'époque de Saïd, Abbas et Ismail – L'éducation à 

l'époque d’occupation –  l'éducation entre la révolution de 1919 et la 

révolution de 1952 –  l'éducation de 1952 jusqu’aujourd’hui.  
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La Troisième année  

(la section de l’enseignant d’ordinateur) 

Deuxième semestre 

 

 321 Analyse des systèmes d'information 

Premièrement : les objectifs de la matière : 

la matière vise à connaître la définition des systèmes et des systèmes 

d'information, le cycle de vie du système, les étapes du processus 

d’analyse et les étapes du processus de conception. 

 

Deuxièmement : le contenu théorique et appliqué comprend : 

1. le concept de système, l’environnement de système, la 

modélisation de système. 

2. Les systèmes d’information à travers  leurs fonctions et les 

différences essentielles entre eux et les banques d’information. 

3. Les systèmes d'information basés sur les ordinateurs. 

4. Le style humain pour créer Les systèmes d'information à travers le 

devoir des cadres humains et ses bases scientifiques. 

5. La définition du cycle de la vie de système et ses types. 

6. La connaissance sur les types du cycle de système, les étapes du 

processus d’analyse avec ses niveaux, les étapes de la conception 

du programme et les traitements.   
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 322 L’ordinateur et la sécurité des données 

Premièrement : les objectifs de la matière : 

La matière vise à enseigner aux étudiants les moyens de la réalisation de 

la sécurité des ordinateurs et des données, les manières pour affronter 

Falsification de la sécurité de l'information et les procédures préventives 

pour les données et les ordinateurs.  

Deuxièmement : le contenu théorique et appliqué comprend : 

1. Un aperçu complet de la nature des ordinateurs, du cheminement 

des données et l’identification des points de prévention. 

2. Les moyens pour réaliser la sécurité des programmes et des 

dossiers contre le cambriolage ou l'accès illégal. 

3. Le contrôle des systèmes de fonctionnements et le contrôle 

administratif efficace pour des licences de stockage et de 

récupération. 

4. La sécurité des données et des communications. 

5. La sécurité des données confidentielles et sensibles. 

6. Les façons de protéger les dossiers contre la copie ou le 

vandalisme. 

7. L’entrainement sur les clés ou les codes pour réaliser la sécurité 

des données. 

8. Les différents façons pour protéger les dossiers et les données. 

9.  Les moyens de la protection contre les virus d’ordinateur et les 

façons d’utiliser l'anti-logiciel. 
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 323 L’ordinateur et Statistiques éducatives 

Premièrement : les objectifs de la matière : 

La matière vise à développer les compétences des étudiants pour 

appliquer les principes et les méthodes des statistiques dans le traitement 

et la préparation des données. Ce qui fait une qualification adéquate pour 

participer à la préparation de recherches, de rapports et d'études. 

 

Deuxièmement : le contenu théorique et appliqué comprend : 

1. L’applications des techniques statistiques en informatique. 

2. Le traitement des données, leur codage et leur préparation. 

3. L’utilisation des principes de la statistique pour préparer les 

informations. 

4. Réalisation des applications pratiques sur les composants 

théoriques et la solution de quelques modèles d'entraînement. 

 

 324 Les moyens d'enseignement en spécialisation 

Premièrement : les objectifs de la matière : 

La matière vise à classifier les principales conceptions des moyens 

éducatifs dans les spécialisations spécifiques comme : les médias 

éducatifs - l'éducation musicale - l’économie domestique - la technologie 

de l'éducation. 

Deuxièmement : le contenu théorique et appliqué comprend : 

1. La classification des moyens éducatifs pour chaque Spécialité et 

ses moyens Priorité dans cette spécialisation. 

2. L'étude des listes de classification des moyens éducatifs dans toutes 

les spécialisations. 
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 325 Curricula et méthodes d'enseignement 

Premièrement : les objectifs de la matière : 

la matière vise à montrer les raisons du développement les méthodes 

éducatifs (les styles et les étapes du développement), comment surmonter 

les problèmes que le professeur rencontre. 

 

Deuxièmement : le contenu théorique et appliqué comprend : 

1. Les raisons du développement et le méthode éducatif. 

2. Les bases du développement. 

3. les styles du développement et les étapes du développement - les 

problèmes. 

4. La méthode d'adressage des étudiants.  

 

 326 Psychologie de l'éducation 

Premièrement : les objectifs de la matière : 

la matière vise à montrer aux étudiants les théories psychologiques et 

comportementales et ses fondations. 

 

Deuxièmement : le contenu théorique et appliqué comprend : 

1. Béhaviorisme : Pavlov, Thorndike, Skinner. 

2. Le connexionnisme : Watson, Tollman. 

3. La Gestaltpsychologie et la théorie de Hull. 

4. Quelques applications sur les théories de l’apprentissage. 
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Média éducatif 
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Description des cours 

Le département de Média éducatif 

La première année 

Premier semestre 

 111 L'émergence des médias éducatifs 

Premièrement : les objectifs de cours : 

Le cours vise à enseigner aux étudiants les différents Médias (comme la 

télévision, la radio, la presse), sa naissance, son évolution et ses 

caractéristiques. Il s’intéresse également à montrer l'intégration de tous 

les médias et l’importance de la communication dans les sociétés en 

développement. 

Deuxièmement : le contenu comprend  : 

1. la communication de masse : (la définition et les types) – définition 

de la communication. 

2. Les types de communication selon les nombres de participants et 

l’objectif. 

3. Le processus de communication et ses objectifs. 

4. Les médias imprimés : les caractéristiques, le développement et 

leur fonction. 

5. Les moyens électroniques de communication : ( la télévision – la 

radio – le cinéma ).  

6. L’impact de médias sur les sociétés. 

7. Les caractéristiques générales des médias dans les pays en 

développement :  

- Facteurs entourant les médias dans les pays en développement. 

- Diffusion de la radio – l’émetteur de la télévision – les 

politiques de médias – l’utilisation des médias modernes dans 

les pays en développement. 
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 112 Introduction dans la presse 

Premièrement : les objectifs de cours : 

Le cours traite l'importance de médias lisible, ses caractéristiques et ses 

principales marques. Il traite également les différences essentielles entre 

le journal et le magazine d’une part et la manière de formuler le reportage 

d’autre part. 

Deuxièmement : le contenu comprend : 

1. Le Média et la communication : le concept - les éléments – les 

moyens de la communication de masse – le rôle de la 

communication dans la réussite de l'éducation informelle – la 

crédibilité de la communication. 

2. La presse : la définition – les types de la presse -  les fonctions de 

la presse – le rôle de la presse – les sources d'information de la 

presse – l’histoire de la presse.  

3. La liberté d'opinion et de presse : les chapitres de la presse – 

l’organigramme – les formes d'édition éditoriale. 

4. Les facteurs affectant la presse : les facteurs humains – les facteurs 

économiques – les facteurs politiques. 

5. Les principes de la profession : la sécurité, la justice, l’engagement 

envers les faits, l’exactitude, l’équité et l’impartialité.  

6. La corruption – le style stupide. 

 113 Introduction à la communication de masse 

Premièrement : les objectifs de cours : 

L’étudiant doit avoir la connaissance sur les différents arts de la 

communication avec les masses ( la presse, la Radio ou la télévision ) et 

sur les moyens de communication technologique et moderne. Il doit 

étudier aussi les autres méthodes de communication visuelle comme le 

cinéma, le théâtre et les caractéristiques de chacun.  
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Deuxièmement : le contenu théorique et appliqué s'intéresse à  : 

1. Le phénomène de la communication. 

2. Le concept de la communication. 

3. Les théories de la communication. 

4. La stratégie de communication avec les médias et sa philosophie.  

5. La nature et l'efficacité des différents dispositifs de communication 

( le livre – le journal – le théâtre – le cinéma – la radio – la 

télévisions ) 

 114 Histoire du monde moderne et contemporain 

Premièrement : les objectifs de cours : 

Le cours vise à enseigner aux étudiants l’histoire du monde moderne et 

contemporain et vise à montrer les événements les plus importants qui ont 

fait des changements fondamentaux dans l’histoire du monde moderne, 

car ces événements fait des effets et des émotions sur les divers 

événements dans les autres directions du monde. 

Deuxièmement : le contenu comprend : 

1. L’histoire du monde occidental et moderne : 

- L'établissement de l'Empire allemand en 1871. 

- Les alliances avant la première guerre mondiale et les accords 

français et anglais en 1934. 

- La première guerre mondiale, ses causes et ses résultats. 

- L’Europe entre les deux guerres mondiales. 

- La dictature en Europe. 

- La deuxième guerre mondiale, ses causes et ses résultats. 

- La guerre civile américaine.  

2. L’histoire du monde oriental et moderne : 

- Le mouvement sioniste et le monde arabe. 

- Le monde arabe après la première guerre mondiale. 

- Le monde arabe entre les deux guerres mondiales. 
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- Le mouvement national et l'indépendance des pays du monde 

arabe. 

 115 Introduction à la technologie de l'éducation 

Premièrement : les objectifs de cours : 

Le cours vise à enseigner aux étudiants les principales concepts de la 

technologie de l'éducation, ses outils, ses moyens et son utilisation dans le 

processus éducatif  

Deuxièmement : le contenu théorique et appliqué s'intéresse à  : 

1. Un aperçu sur le développement des noms lancés dans ce 

domaine. 

2. Le concept de communication, ses modèles, ses composants et les 

contraintes à la lumière de l'étude du processus de communication 

éducatif. 

3. Le concept de technologie éducatif. 

4. Les fonctions de technologie éducatif et la différence entre ces 

fonctions et les moyens de communication éducative. 

5. L’importance de la technologie éducatif dans les processus de 

l’enseignement et l’apprentissage et la contribution pour résoudre 

les problèmes éducatifs contemporains. 

6. Les différentes catégories de moyens éducatifs. 

7. les exemples de quelques moyens éducatifs traditionnelles comme 

les publications, les tableaux,  les affiches, les cartes, les 

graphiques, les voyages éducatifs, les expositions éducatifs, etc… 

8. les exemples de quelques moyens éducatifs modernes comme les 

Machines éducatives, les Jeux éducatifs, les moyens de simulation 

de la réalité, de la télévision, d’ordinateur, les moyens de 

communication à distance, etc…   

9. L’utilisation des technologies éducatives pour développer des 

attitudes éducatives et utiliser divers moyens intégrés.   
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 116 Langue arabe et sa littérature 

Premièrement : les objectifs de cours : 

Le cours vise à enseigner aux étudiants la grammaire de la langue arabe 

et les origines de l'écriture grammaticalement et linguistiquement. 

Deuxièmement : le contenu comprend : 

1. La rédaction d'articles. 

2. Les règles de grammaire et d'orthographe. 

3. Les recherches et les résumés. 

4. Les lectures.  

 117 Les origines sociales de l'éducation 

Premièrement : les objectifs de cours : 

Le cours vise à enseigner aux étudiants les racines sociales de 

l’éducation, le rôle de l’école dans la société, le rôle de la société et les 

méthodes d'éducation sociale qu'il souhaite pour les générations à venir.    

Deuxièmement : le contenu comprend : 

les origines sociales de l’éducation, l’école et les institutions sociales, 

l’école et la culture, l’école avec la formation sociale, les paramètres 

sociaux et l'école avec l'avenir. 

  



78 

 

La première année 

deuxième semestre 

 121 Traduction médiatique 

Premièrement : les objectifs de cours : 

Le cours vise à enseigner aux étudiants les informations et la profession 

de la traduction pour lire les sujets médiatiques dans une langue étrangère 

en comprenant ses termes et son vocabulaire. 

Deuxièmement : le contenu comprend : 

1. traduire les actualités et les agences de presse. 

2. traduire les sujets généraux dans des domaines comme la 

communication avec les masses, le tourisme et les efforts de 

développement de l'État. 

3. Faire une recherche en anglais dans l’un des sujets à travers les 

différentes organisations. 

4. traduire l’un des sujets concernés les organisations internationales. 

 122 Introduction à la radio et à la télévision 

Premièrement : les objectifs de cours : 

Le cours vise à enseigner aux étudiants les divers travaux de radio et de 

télévision. 

Deuxièmement : le contenu comprend : 

1. La Radio et la télévision en Egypte. 

2. Les systèmes de la radio dans le monde. 

3. Les formes de la radio. 

4. La Radio internationale. 

5. La Radio et la télévision locale. 

6.  Le piratage de la Radio. 

7. Le média de la Radio.  
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 123 Introduction aux relations publiques et aux médias 

Premièrement : les objectifs de cours : 

Le cours vise à enseigner aux étudiants le concept des relations publics 

qui ont un rôle important dans les divers instituts de médias et les 

institutions économiques, politiques et sociales. C'est pour ça que l'élève 

peut pratiquer les processus de communication associés à ces institutions 

et aux masses. 

Deuxièmement : le contenu comprend : 

1. Le concept des relations publics. 

2. L’administration des relations publics. 

3. Les fonctions des relations publics. 

4. Les recherches des relations publics. 

5. La planification des relations publics. 

6. La publicité des relations publics. 

 124 Introduction aux Sciences du théâtre 

Premièrement : les objectifs de cours : 

Le cours vise à enseigner aux étudiants les divers arts du théâtre et les 

écoles moderne théâtrale comme l'éclairage, la décoration, la diction, des 

accessoires, de la mise en scène. 

Deuxièmement : le contenu comprend : 

1. préparer le jeu scolaire. (les étapes de la composition – les 

éléments –l’intrigue dramatique – le scénario – le développement 

dramatique – le Frisson) 

2. l’art d’acteur. 

3. La diction. 

4. La littérature de théâtre et son histoire.  
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 125 La communication à l’école 

Premièrement : les objectifs de cours : 

Ce cours vise à initier les étudiants aux méthodes de communication 

scolaire et à son interaction avec la communauté de l'école. 

Deuxièmement : le contenu comprend : 

1. La communication scolaire : 

- la définition de la communication scolaire. 

- les types de la communication scolaire. 

2. Les moyens de la communication scolaire : 

- La radio scolaire. 

- La presse scolaire.  

 126 Langue anglaise et sa littérature 

Premièrement : les objectifs de cours : 

Le cours vise à développer les compétences de lecture en anglais et de 

compréhension. Il vise également à améliorer le niveau pour bien parler 

et écrire. 

Deuxièmement : le contenu comprend : 

1. une étude d’expression technique utilisée dans le domaine de la 

presse, de la radio, de la publication et de la télévision. 

2. présenter les caractéristiques du discours public et exposer les  

caractéristiques publics de l'orateur et former les étudiants aux 

techniques de présentation et à la prise de parole en public.  

3. L’examen d'échantillons de discours publics : le discours politique 

- Extraits du discours d'Abraham – Extraits du discours d'Abraham 

Lincoln – de Martin Luther King.  

4. entraîner sur les discours publics. 

5. étudier les bases et les règles de la traduction à travers des modèles 

de traduction dans les deux langues au domaine de la 

spécialisation. 


