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L’Afrique au niveau de l’enseignement est à la croisée des chemins du fait de la 
mondialisation, de la globalisation dont le monde est devenu un VILLAGE 
planétaire. 

  Selon le scientifique nous devons vivre avec la COVID-19. 

La FOAD ou E-LEARNING nous permet d’acquérir de nouvelles compétences. 

C’EST POURQUOI  

 Dans l’ensemble des dispositifs la formation FOAD occupe une place capitale 
au GROUPE CESTIA-2EP. 

C’est pour cette raison les investissements sont considérable dans les 
équipements de nos différents laboratoires, les TIC (Technologies 
d’Information et de Communication) 

 

LES AVANTAGES DE LA FORMATION EN LIGNE 

Nos étudiants et élèves peuvent préparer un DIPLOME en restant chez eux et 
au campus du GROUPE CESTIA-2EP en fonction de leurs emplois du temps, nos 
apprenants peuvent donc se former le soir, le week-end et continuer ainsi en 
journée des activités : exercer un emploi, s’occuper de sa famille ou suivre une 
autre formation en présentiel. 

En effet, c’est la formule qui aide pour ceux qui souhaite préparer un double 
cursus ou ceux qui travaillent en journée et désirent se former à leur rythme : 

- Elle permet de rester flexible 
- Elle permet de réduire certaines contraintes 
- Des cours taillés sur mesure 

LA NECESSITE DE MAITRISER L’OUTIL INFORMATIQUE PAR TOUS LES 
APPRENANTS 

Nos apprenants à tous les niveaux académiques doivent avoir la motivation 
nécessaire et être prêt. La formation à distance a pu se développer 

STRATEGIE DE FORMATION 
LA PLATEFORME DE FORMATION A DISTANCE(FOAD) 

LE GROUPE CESTIA-2EP EST EQUIPE D’UN DISPOSITIF DE 
FORMATION A DISTANCE  

Contact : +225 02 825 825 /03 63 18 18 
www.cestia-2ep.com / infos@cestia-2ep.com 
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 grâce à la révolution numérique. Il faut donc pour l’ensemble de la 
communauté maitriser quelque peu l’outil informatique. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSITIF 

E-LEARNING 
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CHANGEMENT 

IMPLICATION DES 
ACTEURS 

MODIFICATION DES ROLES 
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ESPACE 

DISTANCE 

LOCALISATION 

DIDACTIQUES 
CONTENU 

ACTUALISATION DU 
CONTENU 

RELATIONS TUTEURS 

ACCOMPAGNEMENT 

INTERACTIVITE 

COUT DE PRODUCTION 

COUT DE DEPLOIEMENT 

COUT D’ACTUALISATION 

MOYENS TECHNIQUES 

INFRASTRUCTURES RESEAUX 

TECHNOLOGIES UTILISEES 

STDC (SERVICE DE TRAITEMENTS DES 
DOSSIERS ET DE CALCULS) 

-FIBRE OPTIQUE : 

DE CAPACITE DE 200MBITS/SECONDE, AVEC 
DES POINTS D’ACCES D’INTERNET, CHAQUE 
UTILISATEUR SON CODE 

-MATERIELS 

1° SERVEUR : 

-SERVEUR HP 

-RAM 32GO 

-2 DISQUES DE 2 TO 

-2DISQUES DE 4TO 

-SERVEUR DE 6 DAIE DE DISQUE DUR 

-WINDOWS SERVEUR 200 

2° KIT FORMATION OU LA REUNION EN 
LIGNE : 

-CAMERA DE HAUTE RESOLUTION + 
TELECOMMANDE  
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NOS FORCES 

L’infrastructure propre au CESTIA-2EP  
Le Groupe Cestia-2ep est un ensemble d’établissements qui dispose 
des bâtiments dont il est propriétaire avec plusieurs écoles 
secondaires et supérieures et un Cabinet d’études et de placement. 
Ces infrastructures lui permettent une certaine facilité dans la 
formation de ses pupilles et un contact permanent avec ses 
apprenants pendant et après leur formation. 

L’ouverture sur le monde, nos distinctions 

Le Groupe Cestia-2ep pour une ouverture sur le monde a signé au fil 
des années des partenariats avec plusieurs universités à travers les 
continents ; D’abord avec l’Université LAVAL au Canada, l’Université 
NORBERT ZONGO au Burkina Faso, l’Institut Polytechnique en Tunisie. 
Tous ces partenariats permettent au Cestia-2ep une ouverture sur le 
monde. Cette distinction sur le monde la distingue du point de vue 
qualitatif dans l’environnement de l’enseignement supérieur en Côte 
d’Ivoire. 

La pluridisciplinarité 

La pluridisciplinarité des études universitaires est un atout 
incontestable pour les élèves et étudiants qui ainsi ne se bornent pas 
à une seule matière ou filière. Dans leur apprentissage, les apprenants 
suivent des formations diversifiées en BTS, LMD dans les filières 
industrielles et tertiaires qui leur permettent d’être compétitifs sur le 
marché de l’emploi. A la demande générale de la population, le 
Groupe Cestia-2ep a ouvert la formation secondaire professionnelle. 
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Diplômes nationaux et internationaux 

Les formations suivies par les apprenants aboutissent à la délivrance 
de diplômes nationaux et internationaux leur permettant avec les 
différents partenariats que le Groupe Cestia-2ep a signés avec les 
Universités internationales d’être compétitifs aussi bien sur le plan 
national qu’international. 

La diversité de l’offre de formation 
Les apprenants suivent des formations diversifiées qui leur permettent 
d’être compétitifs sur le marché de l’emploi après l’obtention des 
diplômes. Cette diversité de l’offre de formation est un atout majeur. 

La qualité du personnel enseignant 

Le Groupe Cestia-2ep met un point d’honneur sur la formation des 
apprenants. Pour ce faire, les enseignants recrutés pour dispenser les 
cours sont triés parmi les élites des enseignants pour une meilleure 
formation des apprenants. 

Les TIC (Technologies d’informations et de la 
communication) avec des points d’accès 

Les TIC sont des moyens de diffusion de l’information et permettent 
une communication plus fluide entre les enseignants et les 
apprenants. Pour ce faire, le Groupe Cestia-2ep avec une couverture 
totale de son espace s’est doté de technologies de pointes dans la 
diffusion de l’information de ses apprenants par des points d’accès 
WIFI, les réseaux sociaux avec la fibre optique de 240Mbits/s. 

Organisation et gestion 
Pour une bonne organisation et une gestion appropriée, le 
fonctionnement du Groupe Cestia-2ep repose sur un système 
hiérarchisé et décentralisé à travers un organigramme qui lui permet 
une gestion efficace de son personnel et de ses apprenants. 
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La démarche qualité 

La démarche qualité représente pour le Groupe Cestia-2ep un 
processus d’accompagnement des établissements et de recherche de 
la qualité dans la formation des apprenants et également dans la 
gestion des établissements. Recommandé par le ministère de 
l’enseignement supérieur ; le Groupe Cestia-2ep s’est inscrit dans 
cette démarche qualité afin de perfectionner son système 
d’apprentissage et de formation. 

Le cabinet de placement  
Le Groupe Cestia-2ep est doté d’un cabinet de placement qui se charge 
du suivi des apprenants post examens et leur insertion en entreprise. 
Ce cabinet est géré par un personnel dynamique qui œuvre à 
l’accompagnement dans la vie professionnelle de ses apprenants 
fraichement diplômés et à la recherche de leur premier emploi ou 
stage. 

Le service tutorat (service d’accompagnement) 
Le service tutorat consiste pour chaque personne désigné comme 
tuteur d’assister chaque apprenant inscrit au sein de l’établissement 
afin de déceler en lui les aspects positifs et négatifs dans le 
comportement et le travail scolaire puis informer les parents afin 
d’améliorer le rendement scolaire et le développement personnel.. 

Le service d’inspectorat 
La bonne formation de ses apprenants étant une priorité pour le 
Groupe Cestia-2ep et afin de lutter contre l’absentéisme des 
enseignants, il a été mis en place le service de l’inspectorat qui est en 
charge de la gestion des enseignants en relation avec la DRH. Ce 
service permet une gestion efficace des absences et retards des 
enseignants et le calcul de leurs honoraires avec la comptabilité. 
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Une cité universitaire et un restaurant 

Afin de garantir une formation plus efficace de ses apprenants et leur 
offrir des espaces propices aux études et à la formation, le Groupe 
Cestia-2ep s’est doté d’une cité universitaire et d’un restaurant. Ces 
espaces favorisent une bonne formation des apprenants et facilite leur 
intégration dans la vie sociale. 

Un terrain de sport 
Le sport étant une pratique indispensable pour une bonne santé aussi 
bien physique que mental, le Groupe Cestia-2ep s’est doté d’un terrain 
de sport permettant ainsi à ses apprenants de bénéficier des bienfaits 
du sport en milieu scolaire et universitaire. 

Un pressing et une boutique 
Soucieux du bien-être de ses apprenants, en plus d’une cité et d’un 
restaurant, le Groupe Cestia-2ep a ouvert en son sein un pressing et 
une boutique qui facilite et rend plus agréable la vie de ses apprenants 
pendant leur formation. 

L’élaboration d’un nouveau cadre de formation 

Le Groupe Cestia-2ep au fil des années a trouvé l’importance de 
l’apprentissage et de la formation de ses apprenants avec les 
nouveaux outils de formations sur les TIC qui permet aux apprenants 
de suivre une formation plus adéquate avec les nouvelles 
technologies. 
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DISPOSITIONS POUR LA REPRISE DES COURS COVID19 

CYCLE SUPERIEUR / BTS1, BTS2, Licence et Master 

 

INSTRUCTIONS POUR LA FORMATION EN LIGNE ET PRESENTIELLE 

-Les cours se dérouleront de juin au 18 juillet 2020 

-La priorité des cours sera donnée aux enseignants ayant déjà fait les 
cours en ligne 

-La priorité aux matières de spécialités, les autres cours de formation 
générale pourront se faire en ligne 

 

CLASSROOM 

- Les enseignants doivent faire ressortir une progression actualisée 
selon le contexte de la COVID19 des cours et le temps imparti pour le 
reste de la formation. 

 Ils doivent préparer les devoirs de recherche les plus simplifiés 
avec les réponses oui ou non pour les étudiants et leur 
envoyer en ligne 

 Faire la correction des devoirs, et leur envoyer en ligne après 
24h 

 Ainsi que les cours et leur envoyer en ligne 

ZOOM 

 Finaliser les cours par vidéoconférence sur ZOOM 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET MATIERES SPECIFIQUES 

-Les cours se feront en présentiel c'est-à-dire en classe pour les 
matières de spécialité et TP. 
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-Les devoirs et les cours seront envoyés en ligne avant la présence en 
classe 

-Les progressions seront réexaminées chaque 2 semaines pour le reste 
de l’année afin de résumer les cours et finir les programmes. 

 

ENSEIGNEMENT GENERAL 

-Les cours se faisaient en ligne sur les applications CLASSROOM et 
ZOOM maintenant ils ont lieux sur la plateforme foad.cestia-2ep.com 

-L’enseignant envoyait aux apprenants des devoirs de recherche 
d’abord, ensuite la correction du devoir et enfin le cours sur les 
applications citées ci-dessus maintenant il le fait sur la plateforme 
foad.cestia-2ep.com 

-Toutefois, les apprenants sont invités à prendre part obligatoirement 
aux cours présentiels dans le but de valider. 

NB : La prise en charge des cours dispensés en ligne se fera après 
finalisation par méthode présentielle des cours par les enseignants 
et par la validation par les DE et le DRH. 

- La Direction Générale informe les concernés que la fibre 
optique et les applications de travail en ligne sont disponibles 
et de bonne qualité au sein de l’école. 


