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On a remarqué un intérêt particulier des participants à poursuivre l'apprentissage et à 
essayer d'impliquer leurs élèves dans les activités d'astronomie (peut-être avec une 
compétition et une exposition de leurs projets, des clubs d’astronomie). Et surement, pour 
ça on est très content. Les professeurs participants sont venus de toutes parts de Tunisie, 
parce que les organisateurs ont voulu transmettre la connaissance du cours dans toutes 
les régions du pays. 
 
 Voici quelques appréciations et idées sur le cours : 
1. Le matériel présenté dans les ateliers est très efficace 
2. Il y avait beaucoup de matériaux interactifs 
3. Le temps pour ce cours peut être plus long 
4. Les matériaux étaient très simples et présentaient des phénomènes très importants. Il y 
avait très intuitif. Les enseignants ne veulent pas seulement des animations vidéo pour 
leurs classes, ils préfèrent ces expériences simples. 
5. Le cours suivant peut être organisé que pour les enseignants d'un sujet: Physique, 
Mathématiques ... 
6. Une formation en astronomie formidable! 
7. Durant 4 jours j'ai réalisé un voyage, agréable, intéressant et inoubliable „dans l'espace” 
avec un groupe formidable d'encadreurs et de collègues (professeurs). Merci à tous. 
8. Merci pour toutes vos interventions a la cite des sciences a Tunis, des jours de 
formation inoubliables.  
9.  J’ai eu l’honneur de participer à cette formation sur le thème de l'astronomie, qui s’est 
tenue au sein de la cité des sciences à Tunis et bien organisé par la NASE , l'Union 
Astronomique Internationale en coopération avec le ministère de l'Education et la Cité des 
sciences. Cette formation m’a permis de consolider mes connaissances et de confirmer 
ma passion pour le domaine de recherches scientifiques. Je tiens à remercier toute 
l'équipe 
10. Merci pour votre contribution enrichissante dans mon parcours professionnel. Je vous 
remercie également pour vos conseils, votre patience et votre professionnalisme. Cette 
expérience fut très enrichissante et va nécessairement m’aider à exceller tout au long de 
ma carrière. 
. 


