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L'Office National d'Enseignement et de
Formation à Distance (OI{EFD),

Met à la disposition de l'ensemble des

membres de notre Communauté Nationale
établie à l'étranger :

> LIn site drapprentissage etlou de
perfectionnement

> Un espace de convivialité et d'échanges

> Un outil culturel et pédagogique

> LIn espace de formation et d'information
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Notre souhait qu'à travers ce site nos compatriotes
s'inscriront dans une démarche qui les guidera sur la voie de la
science et du savoir en rapport avec leur langue originelle el
mieux connaître leur pays. Nous utiliserons, pour cela, une
méthodologie nationale étudiée et un réfërentiel spéciJ'iquement
algérien qui viseront fondamentalement à approfondir le lien
avec la patrie et à leur inculquer l'amour et le respec! du
patrino i ne his to ri q u e.

Ce site sera enrichi de jour en jour de réalisations
râtëlanices de la volonté de ceux qui en assurent la gestion et de
leur désir d'enfaire un outil culrurel et pédagogique qui puissent
permettre à chaque membre de notre communauté. quels que
soient son age et l'endroit où il réside, de suivre une bonne
formalion dans divers domaines d'ëtudes qui ne sont pas pris en
charge par le système éducatif du pays d'accueil.

Il constituera, en outre, unefenêtre à travers laquelle les
membres de notre communauté pourront s'informer des rëalités
de l'éducation et de l'enseignement dans le pays d'origine et suivre
les changements importants introduits dans les programmes et les
mëthodes.

Frère Algérien, l'Office National d'Enseignement e! de
Formation à Distdnce te permettra de bénéficier de ses services e!
de son expérience pionnière qui remonte à plusieurs décennies. Il
te présente pour cela un curiculum conçu spécifiquement pour
notre communauté et comprenant des contenus variés relevant
des domaines de la société, de la santé, de l'environnement, de la
religion, de la géographie et de l'histoire. Ces contenus
contribueront à renforcer les liens avec ton identité algérienne
authentique et te faciliteront la connaissance des règles de la
langue arabe. Ils te donneront la capacité de poursuivre un
apprentis s age po s ts c ol aire.
Profite donc de I'occasion !

Cours disponibles en ligne

. Apprendre la langue arabe

. Apprendre le Tamazight

. Apprendre I'histoire de tonpays

. Apprendre la géographie de tonpays

. Apprendre l'éducation civique

. Apprendre les sciences de ta religion

Les cours sont disponibles dans différents formats :

Pdf, Video, ... et bientôt interactifs.

En t'inscrivant, tu bénéficieras d'une documentation pour toutes
Ies ressources disponibles.
Tu disposeras, aussi, de vidéos sur les conferences, débats.
rencontres et autres activités organisés par I'ONEFD.

Pour t'inscrire, consulte notre site :

http ://www.dj alia-algerie.dz


