Bienvenue
à la faculté d'éducation
La Faculté d'éducation a d'abord été située dans la
rue El-Gomhorya. Sa première classe était la classe
de 1960/1961. Puis, en 1992, elle a déménagé dans
son nouveau siège à l'université d'Assiut. De
nouvelles branches, des salles de conférence et des
laboratoires ont été créés. La faculté d'éducation est
un établissement d'enseignement qui est équipé du
développement technologique et des tendances
modernes en matière d'enseignement et d'apprentissage. Cette faculté prépare les étudiants à devenir
des enseignants créatifs et qualifiés pour être
compétitifs sur le marché du travail.

Parole de doyen
La Faculté d'éducation de l'AUN est
considérée comme l'une des principales
facultés dans les domaines de l'enseignement et de l'éducation. Sa vision se manifeste dans
sa volonté de prendre une position de leader dans la
promotion de la connaissance et de l'application de
l'éducation au service de la communauté et des
systèmes éducatifs. Ainsi, elle s'efforce de développer l'éducation à tous les niveaux afin de parvenir au
plein développement de la communauté humaine et
au développement durable de la société égyptienne.
En conséquence, elle restera en contact avec le
monde arabe et étranger. Elle élabore des scénarios
et prend des mesures pour créer des professionnels
de l'éducation et développer l'éducation à tous les
niveaux en collaboration avec les facultés de
l'université, le ministère de l'éducation, les écoles
publiques et privées et les autres ministères
concernés, tels que les ministères de la culture, des
médias, de la jeunesse et autres.
Prof. Adel Rasmy Hamad Ali
Doyen de la Faculté d'éducation

Brève histoire de la faculté

Le saviez-vous ?
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La Faculté d'éducation assure son leadership dans le
monde arabe en offrant différents types d'enseignement.

En 1957, le ministère de l'éducation a créé deux
facultés, l'une pour les hommes à Assiut et l'autre
pour les femmes à El- Minya, afin de préparer les
enseignants en sciences, en mathématiques, en
anglais et en français. Les deux facultés ont ensuite
été regroupées au sein de la faculté d'éducation. Elle
était d'abord située rue Elgomhorya, la première
classe était celle de 1960/1961. Puis, en 1992, elle a
déménagé dans ses nouveaux locaux à l'université
d'Assiut. De nouvelles antennes, des salles de
conférence et des laboratoires ont été créés.

Contactez-nous
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Le nombre de diplômés au cours de la première année
académique (1960/1961) était de 6 étudiants, et la
promotion (2017) était de 1057 diplômés.

Lors de son ouverture, elle ne comptait que trois
branches. Cependant, il y a maintenant quatorze
branches.

Tel: 088-2080243

Fax: 088-2080716

edu@fci.au.edu.eg
www.aun.edu.eg/faculty_education

la faculté
d'éducation
Fiche d' information

Comment postuler
à l'université ?

Les 3 départements

Venez voir ce que la faculté
d'éducation propose pendant la
journée portes ouvertes de l'AUN
ou contactez la faculté pour
organiser une visite. L'admission
des étudiants diffère selon que
vous êtes lycéen ou que vous
souhaitez passer d'une autre
université à l'AUN.
Il est largement reconnu que le
passage de l'école à l'université
est important- la quantité de
travail, le rythme auquel les
matières sont abordées et la
complexité conceptuelle sont tous
plus importants que ce que les
étudiants ont connu à l'école.
Notre expérience a montré que de
nombreux étudiants de première
année peuvent surmonter la
difficile transition du lycée à
l'université en recevant une charge
d'apprentissage réduite en
première année et en étalant le
programme d'études sur une
période de quatre ans.
Visitez le site de la faculté
d'éducation de l'AUN pour en
savoir plus sur l'admission.
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Département des programmes et des
méthodes d'enseignement
Courrier électronique universitaire : edu_head_ctm@aun.edu.eg
Le département des programmes et de l'enseignement vise à
être distingué parmi les départements correspondants en ce qui
concerne les processus d'enseignement, d'apprentissage, de
recherche scientiﬁque et ses applications technologiques, et le
service des institutions éducatives, aux niveaux local et régional.
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Département des fondamentaux de l'éducation
Courrier électronique universitaire : edu_head_funed@aun.edu.eg
L'objectif du département de l'éducation est d'atteindre le
leadership et l'excellence au niveau local et régional. En plus de
fournir aux enseignants des connaissances, des compétences et un
comportement aﬁn qu'ils contribuent efﬁcacement à la construction de la communauté.

Département de psychologie
Courrier académique : edu_head_psy@aun.edu.eg
Le département de psychologie est un département
académique distingué qui aspire à fournir aux étudiants
toutes les sources de connaissances sous diverses
formes qui développeront des compétences en matière
d'apprentissage, d'enseignement et de recherche
scientiﬁque. En plus de préparer des cadres spécialisés
qui sont capables de rivaliser et d'atteindre l'excellence
au niveau universitaire. Le département veut s'assurer
que ses étudiants sont capables de faire face aux déﬁs
actuels et futurs.

