
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Résumé : 

Notre étude est la «des valeurs sociales acquises à partir des décisions de l'alphabétisation et 

sa relation avec le rôle éducatif des mères des zones rurales" socio-éducatifs des études qui 

ont porté sur la principale Tsaalha: 

- Quelle est la relation entre les valeurs sociales acquises à partir des décisions de la rôle de 

l'alphabétisation et éducatif joué par les mères en milieu rural? 

Et les ramifications de cette question principale, les sous-questions suivantes: 

- Y at-il des valeurs sociales trouvés dans les décisions de l'alphabétisation? 

- Y at-il une relation entre les valeurs sociales acquises à partir des décisions de 

l'alphabétisation et le traitement des mères des zones rurales à leurs enfants?  

- Y at-il une relation entre les valeurs sociales acquises à partir des décisions de la direction 

d'alphabétisation et social joué par les mères des zones rurales à leurs enfants?  

- Y at-il une relation entre les valeurs sociales acquises à partir des décisions de 

l'alphabétisation et de suivi social effectué par les mères à leurs enfants en milieu rural? 

Et pour répondre à la question principale et sous-questions, nous avons adopté l'hypothèse 

générale suivante: 

- Il existe une relation entre les valeurs sociales acquises à partir des décisions de 

l'alphabétisation et le rôle éducatif joué par les mères des zones rurales.  

 Il a été construit sur des hypothèses partielles formulé les recommandations suivantes:  

- Il ya des valeurs sociales trouvés dans les décisions de l'alphabétisation.  

- Il existe une relation entre les valeurs sociales acquises à partir d'alphabétisation Maqrart et 

le traitement des mères des zones rurales à leurs enfants. 

- Il existe une relation entre les valeurs sociales acquises à partir d'alphabétisation Maqrart et 

un accompagnement social joué par les mères des zones rurales à leurs enfants. 

- Il existe une relation entre les valeurs sociales de l'alphabétisation acquise Maqrart et social 

suivi effectué par les mères à leurs enfants en milieu rural. 



Et nous avons adopté pour aborder cette question sur la formation étude Bashqan théorique et 

pratique, se fondant en partie appliquée à l'analyse de contenu comme un outil pour extraire 

les valeurs sociales dans les livres de lecture, et descriptive méthode analytique, qui a été 

l'utilisation des inhalateurs entrevue que l'outil principal de collecte de données à partir d'un 

échantillon de délibéré se compose de cinquante ou rural, et les deux types de correspondants 

libre et inhalateurs, et l'observation sans la participation. 

Et à partir de cette étude, nous avons déterminé que les valeurs sociales des mères rurales 

acquise grâce à leurs études sur les décisions de l'alphabétisation, a eu un rôle dans 

l'amélioration du rôle éducatif dont elle Tqomen envers leurs enfants, si ce rôle dans le 

traitement ou le suivi des orientations sociales ou sociales. 

 


