Vue d'ensemble du programme
Jour
(Nov
2015)

Lundi 2

Activité du matin



Préparation
de l'exposition



Ouverture
officielle
Visite
de
l'exposition
 Tournée
d'exhibition
trajet Mbour
sur le bus



Mardi 3



Mercre
di 4



Jeudi 5

1

Visites
scolaires
de
l'exposition
 Tournée
d'exhibition
sur le bus:
Excursion
à
l'Université
Cheikh
Anta
Diop
de
Dakar,
Atelier
de
discussion avec
les participants

Activité
midi

de

l'après



Sessions
de
formation pour les
tuteurs et les autres
personnes
qui
fourniront
un
soutien



Visites
scolaires
de l'exposition
 trajet
MbourSaint-Louis avec
un
escale
à
l'Université
Gaston Berger de
Saint-Louis et au
Prytanée militaire
sur le bus



Visites
scolaires
de l'exposition
 Exposition sur le
campus
lycées
Mariama Ba et
Thierno
Seydou
Nourou Tall

Commentaire
Exposants/organis
ateurs

Tous
participants

les

Tous
participants

les

Tous
participants

les

Dîner-conférence



Mise au point,
prises de contacts

Programme détaillé
Lundi 2 Novembre 2015 - Locaux d'AIMS Sénégal, Mbour
 Préparation
de
l'espace Équipe
08:30
–
d'AIMS
et
12:00
d'IMAGINARY
d'exposition
12:00
–
Équipe d'IMAGIMARY et de
 Formation des volontaires
13:00
l'exposition
 Réunions
avec
les
organisateurs, finalisation du
cadre
(équipe
d'AIMS
14:00
–
IMAGINARY
et
tous
les
Tous les participants
17:30
participants
présents
intéressés)
 Discussion de remise à jour
sur l'évènement précédent
Toute
la
 Arrivée et enregistrement des participants
journée
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Mardi 3 novembre 2015
exposition/excursion)
Sessions d'atelier parallèles

-

Locaux

d'AIMS

Sénégal

(ATELIER-

Arrivée des participants à l'excursion venant de Dakar
Allocution d'ouverture et de bienvenue par le Professeurs
Beye (Président d'AIMS Sénégal) et par Dr. Andreas Matt
(représentant d'IMAGINARY)
 Visite de l'exposition par les
 Arrivée des participants
participants de la tournée
provenant des écoles du
d'exhibition
et
les
Sénégal à l'exposition
représentants du personnel de
itinérante
l'AIMS
Départ
en
bus
des
participants de la tournée
d'exhibition: trajet Mbour Visite de l'exposition par les
Saint-Louis
écoles et les universités à
AIMS Sénégal (3-4 groupes
 10:30 Débat/activité 1:
d'écoles arrivent en même
Dr
Marcos
Cherinda
temps)
(université de Maputo,
Mozambique)
Exposition :
Introduction,
 11:00 Débat/activité 2:
interaction par le biais des
Dr
Andreas
Matt
visualisations
et
des
outils
(IMAGINARY/MFO,
d'apprentissage, concours entre
Allamande)
les écoles, depart
 11:30:
Khadim
War
(ICTP, Italy)
 12:00 Débats ouverts et
commentaires


08:30 – 9:30

09:30 – 10:30

10:30 – 13:00



13:00 – 14:00
Déjeuner (uniquement pour le groupe de la tournée d'exhibition à proximité du
campus)
14:30 – 17:30  Installation
de
la  Visite de l'exposition par les
tante/espace
écoles et les universités à
d'exposition:
Gaston
AIMS Sénégal (3-4 groupes
Berger de Saint-Louis et
d'écoles arrivent en même
au Prytanée militaire par
temps)
le groupe de la tournée
d'exhibition
Exposition : Débat d'introduction,
interaction par le biais des
 Débat/discussion
4: visualisations
et
des
outils
Khadim War, Dr. Marcos d'apprentissage, concours entre
Cherinda, Dr. Andreas les écoles, depart
3
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Matt
17:00: retour à Mbour
18:00 – 19:00
Dîner

Mercredi 4 novembre 2015 - Locaux d'AIMS Sénégal (Atelierexposition/tournée d'exhibition)
Sessions d'atelier parallèles
Départ en bus des participants
de la tournée d'exhibition: trajet
à l'Université Cheikh Anta Diop
de Dakar
 Visite de l'exposition par les
écoles et les universités à
 10:30 Débat/activité 1: Dr
AIMS Sénégal (3-4 groupes
Marcos Cherinda (université
d'écoles arrivent en même
de Maputo, Mozambique)
temps)
 11:00 Débat/activité 2: Dr
10:00
–
Andreas
Matt Exposition :
Introduction,
13:00
(IMAGINARY/MFO,
interaction par le biais des
Allamande)
visualisations
et
des
outils
 11:30: Khadim War (ICTP, d'apprentissage, concours entre
Italy)
les écoles, depart
 12:00: Dr Alba MÁLAGA
(IMAGINARY/MFO,
Allamande)
 12:30 Débats ouverts et
commentaires
13:00 – 14:00
Déjeuner (uniquement pour le groupe de la tournée d'exhibition à proximité du
campus)
Exposition au lycées Mariama
Visite de l'exposition par les
Ba et Thierno Seydou Nourou
écoles et les universités à AIMS
Tall organisée par le groupe de
Sénégal (3-4 groupes d'écoles
la tournée d'exhibition
arrivent en même temps)
14:15
17:30

–





Débat/discussion 4: Khadim
War, Dr. Marcos Cherinda,
Dr. Andreas Matt, Dr Alba
MÁLAGA
17:00: retour à Mbour

Exposition : Introduction,
interaction par le biais des
visualisations et des outils
d'apprentissage, concours entre
les écoles, depart

19:00 – 22:00
Dîner de groupe, en dehors de l'AIMS (La Riviera, SALY).
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Jeudi 5 novembre 2015 - Locaux d'AIMS Sénégal (Atelier-exposition
JOUR 3)
09:00 - 13:00
Débats et activités d'atelier –
la planification du prochain événement à AIMS Cameroun
13:00 – 14:15
Déjeuner
Conclusions et étapes futures
14:15 – 17:00

6

Cérémonie de clôture
 Observations finales
 échanges de contacts
17:30
Dîner, , départs

