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Centre suisse de formation continue
Centra svizzero di formazione continua

Colloque du mercredi 18 septembre 2013, Martigny

Usages des médias, de l'image et des TIC au Secondaire II
Comment tenir compte dés acquis du Plan d'étude romand et du Lehrplan 21 ?

Programme de la journée

08.15 Accueil et café

Introduction de la journée
Marie-Thérèse Rey et Jean-Claude Domenjoz

L'école doit-elle se transformer pour accueillir les jeunes qui ont grandi à l'ère
09.15 numérique?

Conférence de Serge Pouts-Lsjus, Education & Territoires

10.00 Pause

Résultats de l'enquête: quelques faits marquants
Jean-Claude Domenjoz

Présentation par quatre «Témoins»:

Faire évoluer l'école dans un environnement numérique: vers de nouvelles pratiques ?
Thierry Maire, directeur du Gymnase intercantonal de la Broye, Payerne

Comment les jeunes utilisent-ils/elles les médias ?
10.45 Olivier Glassey, Observatoire Science, Politique, Société (OSPS), UNIL

Utilisation pédagogique des MITIC en classe, au quotidien
Stéphane Métrai, Département de l'instruction publique de la culture et du sport, Genève

Ressources numériques et nouvelles modalités pour enseigner et apprendre
Stéphanie Burton, Centre fri-tic, HEP Fribourg

11.45 Apéritif - réseautage, suivi du repas (12.15)

13.30 Introduction à la seconde partie de la journée

13.40 Ateliers (thèmes des présentations du matin)

1430 Mise en commun des ateliers

15.00 Pause

Projet One-to-One iPad à l'Institut international de Lancy
Conférence de Patrick Portalier, Institut international de Lancy, Genève

Regard sur la journée par le «Grand Témoin»
Veronica Lévesque, Direction de la formation, de la culture et du sport, Bâle-Campagne, Uestal

16.30 Fin de la journée
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Objectifs

Ce colloque est conçu comme une journée d'orientation. Elle permettra aux principaux acteurs

du Secondaire II de Suisse romande de mieux saisir la complexité des évolutions en cours dans la

société de l'information, de confronter leur point de vue et de réfléchir à des pistes d'actions qui

permettront d'ajuster les institutions scolaires aux transformations actuelles.

Plus précisément, au cours de la journée la réflexion portera sur les thèmes suivants:

> Quelles sont les conditions indispensables à la réussite de l'intégration des MITIC au SU et

quelles sont les articulations possibles avec le Plan d'étude romand (PER)?

> Comment prendre en compte les changements de comportement et de connaissances

des élèves qui ont la possibilité d'apprendre partout, à tout moment ?

> Comment tenir compte du fait que l'organisation et la conception des programmes scolaires

de même que l'organisation du temps et de l'espace scolaire devront se modifier pour tenir

compte des changements à l'oeuvre dans la société ?

> Comment faire pour que le paradigme de transmission du savoir laisse une place plus

importante au paradigme d'apprentissage où le rôle de l'enseignant-e est celui d'un/une coach

face à des élèves devenant acteurs à part entière de leur formation ?

La présentation du projet et les résultats de l'enquête effectuée pendant l'automne 2012 sont

disponibles : www.wbz-cps.ch

Lectures conseillées

Les partidpant-e-s sont invité-e-s à prendre connaissance des résultats de l'enquête effectuée

pendant l'automne 2012 par le WBZ CPS et la SSIE-SVIA-SSII :

https://www.wbz-cps.ch/sites/defaulVfiles/resultats enquête mitic 130123.pdf

Les MITIC dans le Plan d'étude romand :

www.fila ndetudes.ch/web/quest/mitic

Documentation

Les résumés des conférences et ateliers seront mis à disposition pendant l'automne.

Lieu

Centre de formation et hôtel Vatel, Rue Marconi 19, Martigny. A 10 minutes à pied

de la gare et à proximité de la sortie de l'autoroute, parking gratuit à disposition.

Plan d'accès:

httD://www.hotelvatel.ch/fr/3/10/Dlan-d-acces-et-itineraire

Organisation

Marie-Thérèse Rey, cheffe de projet (rey.marie-therese@wbz-cps.ch), et Jean-Claude Domenjoz,

expert Médias, images et TIC pour l'éducation (domenjozjc@bluewin.ch),

avec la collaboration de Rebekka Marti (WBZ CPS) et de Hans-Peter Erni (SSIE-SVIA-SSII).

Ce colloque est organisé conjointement par le Centre suisse de formation continue des professeurs

de renseignement secondaire (WBZ CPS) et la Société suisse de l'informatique dans renseignement

(SSIE-SVIA-SSII) avec le soutien financier de la fondation Hasler1.

1. Site de la fondation Hasler: www.haslerstiftung.ch/fr/home
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Textes de présentation

L'école doit-elle se transformer pour accueillir les jeunes qui ont grandi à l'ère numérique ?

Les adultes qui accueillent aujourd'hui les jeunes dans les établissements scolaires se sentent bousculés par

/es pratiques des natifs du numérique. Le seront-ils encore lorsque, dans quelques décennies, ils seront nés
eux-mêmes dans un monde numérique ? Il est à craindre que oui. Sans attendre, les acteurs responsables

peuvent agir pour ne pas abandonner le terrain de l'initiative aux « inventeurs » de services numériques dont

la plupart aujourd'hui font peu de cas des problématiques éducatives. Par exemple pour préserver

l'articulation entre les liens communautaires de la proximité, ceux qui sont à la base de ce que l'on appelle

une communauté éducative et les liens délocalisés et individualisés que le réseau contribue à tant développer.

C'est peut-être dans la préservation de cet équilibre que se joue une partie de l'avenir de l'institution scolaire.
Conférence de Serge Pouts-Lajus. Education & Territoires, Paris

Projet One-to-One iPad à l'Institut international de Lancy

Retour sur les étapes qui ont mené à la décision d'équiper les 1200 élèves ainsi que le corps enseignant

d'une tablette numérique (iPad) depuis la rentrée 2011. Communication, charte informatique, formation,

infrastructure, organisation d'un département informatique, usages au quotidien... Autant de dimensions
d'un projet dont /'analyse des pratiques est en cours d'évaluation.

Conférence de Patrick Portalier, Institut international de Lancy, Genève

Faire évoluer l'école dans un environnement numérique : vers de nouvelles pratiques ?

Nous avons passé d'un monde marqué par la pénurie du savoir à une société de pléthore de l'information.

Intégrer ces changements questionne l'école sur le plan pédagogique et pose aussi des problèmes

techniques importants aux institutions publiques. La présentation vise à analyser ces problématiques et à

dégager des pistes pour surmonter les difficultés. Elle prendra appui sur un exemple concret d'intégration

des ordinateurs personnels des élèves dans les cours, en phase de réalisation au Gymnase intercantonal

de la Broye (GYB).
Thierry Maire, directeur du Gymnase intercantonal de la Broye, Payerne

Comment les jeunes utilisent-ils/elles les médias ?

La prolifération des outils de communication et leurs interconnexions représentent à la fois une opportunité

et une difficulté tant pour les enseignant-e-s que pour les élèves. Face à ce paysage en mutation constante

que faut-il apprendre et enseigner ? Comment distinguer les compétences génériques qui survivront aux

effets de mode ? Quelle place laisser au savoir-faire acquis spontanément par les élèves dans leurs usages

quotidiens et ludiques de ces outils ? Y-a-t-il des choses que, paradoxalement, nous devons désapprendre

pour aborder au mieux ces nouveaux apprentissages ?

Olivier Glassey, Observatoire Science, Politique, Société (OSPS), UNIL, Lausanne

Utilisation pédagogique des MITIC en classe, au quotidien

La gestion de classes hétérogènes d'accueil ou d'insertion professionnelle en français langue étrangère ne va

pas de soi. L'utilisation au quotidien des MITIC pour faire progresser des élèves peu scolarisés ou dont la

scolarité précédente a été un échec permet de faciliter la différentiation pédagogique et le travail
plurisdisdplinaire, de rendre les élèves plus autonomes tout en les familiarisant à une utilisation non

exclusivement ludique ou communicationnelle de l'ordinateur ou de leur téléphone portable. Pour ce faire,

la variété des moyens et des stratégies permet de grandement faciliter les apprentissages et de soutenir leur

motivation.

Stéphane Métrai, Département de l'instruction publique de la culture et du sport, Genève

Ressources numériques et nouvelles modalités pour enseigner et apprendre

Dans le domaine des ressources d'enseignement et d'apprentissage (REAs), les écrans font désormais

concurrence au papier. Les manuels numériques, les applications pour tablettes et les tableaux blancs

interactifs remplacent progressivement les ressources traditionnelles. Quelles sont les REAs numériques à
disposition des écoles romandes ? Quel rôle joue un plan d'étude harmonisé dans leur diffusion ? De quelle

manière ces REAs modifieront-t-elles rapproche pédagogique et didactique des enseignants et les stratégies

d'apprentissage des élèves? Cette présentation utilisera comme fil rouge la mise en œuvre du portail de

ressources numériques Friportail.

Stéphanie Burton, Centre fn-tic, HEP Fribourg.
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Présentation du «Grand Témoin»

Veronica Lévesque suivra la journée et donnera à la fin de celle-ci une brève synthèse personnelle

critique: elle sera notre «Grand Témoin».

Regard sur la journée par le «Grand Témoin»

Veronica Lévesque, Direction de la formation, de la culture et du sport, Bâle-Campagne, Liestal

Enseignante secondaire, formatrice en communication et management, responsable de qualité et chef fe de

projets, Veronika Lévesque a été responsable du service de formation continue et de conseils des

établissements scolaires et des enseignants du canton de Bâle-Campagne (2003-2013). Depuis avril 2013,

e//e est responsable du contrôle de la qualité et des projets à la Direction de la formation, de la culture et du

sport. Parfaitement bilingue, elle est régulièrement invitée à concevoir et animer des conférences et des

congrès.
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ATELIER 1 : Le potentiel dw TIC dan» 1-enîeignf
JUrg Widrig, délégué A la fofTiiiition continue WSÎ CPS, lêltit

i(.vKdwriptlom) ATEUER 3 : La sécurité sur Internet - Nos étudiant! : ti

QLjelltî noLiuelln pasîlbllltês lu TIC offrent-sllu dûnt I1

enseignants utlUsent cancrttemEnt et judklîUîEmînt le'

sur la base d'eiwmpips concrets.

iselgncment gymnatlûl? Ds quoi

Une valeur ajoutée potenltelte exirte dani Ici domaines suivants ;

Multimédia : linpllque plusttura canaux d'appiîntluAgî; est atlray<int; correspond du comportomsnl de consom-
matlon des jeunes, d'où égalemenl un polmlifl pour 1.1 fànnalion aux médljs.

Interartlvtt*; les éludlanlstraViiJllenli>cltwm?nt,donnEnl des pistes (ftsolullons.wcoiwnl desrtporues, cliquenl

poLiravancFrl'aspertindivtdUEltlenlcompledurylhmfd'appiEnllssagedechiicunetsoLjtlentdancl'iippwnllss.ige

Individu al intlo n : le logiciel adapte tes exercices aLj niveau de l'éludiant.
Lu donnée; peuvent être enreg(itr*M nt échangéei: par exemple, l'utpression tcrilr peLit îtfB exeitée dans

les cours de langues (dt5 texleî son) rtdlg^s, fnreglstrfs, ïchangh, dlsculîs via un projfdeur vidéo, et peuvent

Slre rtullNi*! ultêrieuremFnt pour ld?n(ifipr toi prog^s DLI poijrrtvlser la matiÉre).

Coopération ; dfwloppcr »n5fmbt» dti Idïes, résumer d es chapitres; rtdlger un rapport Tout cci.
d? llru ni df tspnps, parMpmpte HVK une cdrtt concEptLielle ou une daîSB virtuelle (ewmple

http^/puhlicAinuLd.;

httiri/ih.wlklunm/wlkl/Wikli

mmiiou.btehnp^wk..;um.

ht^/hnmJ.lDaa.uom

itonnent les jtunn ït leurs prallquEi sur Inlerneti UIHIyif, conumablfment, lu nouwlln Iwhnologln sont des

oullls Indispsnublïi. Mcris, tn-dîhon dt l'ècol», IES IsunES sonl-lls sufflsdmmEnl protêgh lorsqu'ils surfpnl tur le net
7 POUÏM-VOUS .ildîr ros ^tudl.ints à comprendre te riiqum inhérents A une m-iuvjlw utlllsjlion d'Intenwt? Les pro.

blîmdlquel prtsîntto dans l'ateller îtiunl mulllples : [EChniques, légale, socliilts fl soc?t.ilu, ïducûlhiEl.

piéiffftant l* comportamcirt dn )funei lUr IntEFFiït,

Li Haule émit des sciences iippllqu^ps dt Zurich. rn collaboration avec l'Unlueril* de Genève el l'Unlvei-.ltâ della

dp lOOOjtunti .19*5 d<-12 A 19 ans des trois rfgioni llngulsllques d? SuiCT ont dlnsl M InKrrogïi dans l? cadre de

înquîl» 5W).
it qu'utllliïr Ir ^l*phom portcibte tt ndvtguîf sur IE web sont piOTnl IK princlp.iux lolstra des

qui lont Inscrits sur un rfseau soclat virtuel du genre d Facebook >.

jeunes de Suisse posèdenl un 1<lléphone portable. Ils l'ulHlsml essen-

llellemtnt pour communiquer par SMS et téléphoner Un adotEicent sur dix a. par .illleuiî. reçu un film violent ou
poinographlque sur son iippawll. CEÎ dfriues concernent plus souvtnl les garçons que les filleî.

En semaine, les Jeunes navig Lien t en moyenne 2 heures 05 minLilesparJoursur l'intemet CE chiffre atlîlnt 3 heures

LlciHïn,nnA/lnd.>^hp7«|nli

liliiatlon des nouvelles tfchnologles. A l'invffe, les atellErs traiteront de lh*mes conuets qut éwllleront

échanges en comlrt fEstrelnt. Prtcisons que j'ofganlsallon a prèvu quï chaque ptrtonne puissî pilrtl-

ATEUER 2 : Vue d'eruemble des plateformes d'ensplgnt

BMI Trjchslcr, Kanlonsschule îurchEr Obsrland H SSIE

Milrtd Meyer, Kantonsichule ZUither Obeiland

Vue ifimtmUr du plit»(orm»i d'ymelgnemtnt
Un liirgp consïnsus pemitl d'affltmEr qu'il <st bon d'ïnmurager lïi compÉtïnces suprddlsclpllnillws comine

< l^pprenlliugp ûulogir* >, de m?me que IM lechniques d'ûpprenllss.ige et IES habllste llto a l'uUMIon des TIC

DtsoulUld'ensrignemOTt comme les plale(oimesweb(moodle DU fducaneU, paroœmplï}, sonl utllîl d.ins re con-

texte, Dans noire dlelltr, nous prtîenlefons quflques possibilités d'ulilisfr l'eruelgnîment soulEnu pilr Internet NDUS

iouhallons montm comnwnt ces moysns pemnettent d'iiccompûgnîr si dp favoriiïr dn proctisu; d'appwnlisuge.
Nous regarderons aunl ueri l'jvïnlr m Inlrodulunl e? quE l'on ippelt? l'Informallque en nuage ou Infonuaglque

risques dt la technologie moderne du web dans les écoles

Unr prtiïrrtaUon PowifPolrrt trt prt»nt*e t l'afHfi : UebtrbUck Lïmpl<tt(oimrr> pfrt
Altenllonl Cetlf présentation VDLIS fait dfcouvrir de laiges pans du trauail quotidien df enSîign.intî ?t dEs étudiants,
TOUIM tes cjpluffii d'tcrdn sonl protégées par le droll d'jultur dts aulïura ît ne peuwnl ïtw rtullllih'5 qu'awc leur

ïlt/ wbzcps

http^rtnwdluFi

dB poruln df cuun p»minnilnh («

Hlun <httf&"<*w«^dun-*).

hnp.dfdoc^nntl.^m;

sa Wi wbzcps sssîaïa;-

Ïlll wbzc s.lll wbzcps

NOUVELLES TECHNOLOGIES : LE GYMNASE EN
TRANSITION ENTRE XXÈME ET XXI£ME SIÈCLE

Chères et chsn mllèguES,

Tranqulllss el Inioudùnts, nos Él^ws ullllsent te nojvtllps Iwhnologln SVK pafilon »t sans s? poser d?
questtons, Cette rtalité a des consîquences. des conséquences que nous ne meSLironî p.u encoro, êgûle-

m?nt sur la vie de nos écolfs Ou? nous le uoLilions ou non. noLis devons nous occuoer de ces nouvellu
lechnologles»! mener unf rMtexlon approfondie sur la manlîre dont nous entendons les Intégra-à notie

quotidltn pour ullliuT tîurs alouts (l Ifur. poisiblllttt Inhovanles et apporter une répDnif adéquale aux

dang»[ï qui y ami iiiocUs. En d'autws l»rmm, H pour l» dir» <ohnmBnl, notm but doit *ln- d* dtddw

QUdnd noui pdrloni d? nouvïllps Iwlinologln, noui iboidons une Uh vasle p[obl*matlque, qui tnglolie
les èqulpïmentî (îdinlques pl Ifs dpparîlli, leura dhfprîei posdbilHés quant au» contenLis et leur Intégra-
tlon judldïun dans IJ?n»lgn»m»nl »l la foimaltan dïnniflgnantï »( dn t\<vit ChBcun dp m nlnaux

d'Impact dts nouufllfs tschnotoglrs nous sollklte danî nos tadips dp rpsponublf. dn Gymnases, que

La plupan du gymnain u prhircuptnt du nouutllM lechnotagiei fl dE IELIR paltnliels. m.iis les (la-

lire aswmblé» annuelle. Ainsi, les exposés faumlront desinfonna-

In part Ici pan 11, qupllp que soit la siluatlon de leur tca\e quant à

QUErtlQn2 ; Du quoi a-t-on baioln pour qua lu «nulgnïrrti utllinntconcrttrmentEt

lB»TICd>FUlBUH*COl»tT

En premlfr lieu. si rrfcessalff. unp (tirmatton conllnue des ensflgnanli qui soH îpfrciflqup a la hranchî ft qLji monlre
le polffllld et la valeur ajoulée dps TIC pour la branche connmft (iur la base de logiciels concrets, de

web tt d'exerckïs d'en» Ig n? msn t) Dani l'Idtal, te ?nwlgn<ml5 onl la posslblllK d'essayerfux-memes CES bgidris.

Ungroup?d? IravallTIC Inlpmpâ l'Ccolt prut Ctn? un bon soulim : un group? dans lequîl tfi sphbliîtes lïchnlques

(admlnistffllïur sysWme, pcir exemple) tl IM sp^clallslïs frfd<>gtfglqLju coll-iborent, cw demlprî encouragpanl active-

mentlts ensrlgnanli î suivre des formations contlnuïsct a inlégrer ItsTIC dani leur fnselgncmpnl

htt|rihn«.unln*mln.f™n/d.

ilofl<li.!p>m>BHinHHti

httfuf/d B.ajmïmunkrlunm
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Colloque 13.29.04

Usages des médias, de l'image et des TIC au Secondaire II

Direction du colloque
Domenjoz Jean-Claude

Rey Marie-Thérèse

Conférencières /
conférenciers
Burton Monney Stéphanie
Glassey Olivier
Lévesque Veronika
Maire Thierry
Métrai Stéphane
Portalier Patrick
Pouts-Lajus Serge

Animatrice /
animateur
Erni Hanspeter
Marti Rebekka

Hôtes
Bloudanis Eva

Kuhnt Beate
Morel Raymond

Courriel

domenjozjc@bluewin.ch

rey.marie-therese@wbz-cps.ch

stephanie.burton@edufr.ch
olivier.glassey@unil.ch
veronika.levesque@bl.ch
direction@gyb.ch
stephane@metral.info.ch
p.portalier@iil.ch
slp@education-territoires.com

hanspeter.erni@phlu.ch
marti.rebekka@wbz-cps.ch

bloudanis.eva@wbz-cps.ch

beate.kuhnt@svia-ssie-ssii.ch

raymond.morel@gmail.com

Institution

Collaboratrice pédagogique. Centre fri-tic
Unil Lausanne, OSPS
DICS, Bâle-Campagne
Gymnase de la Broye GYB, Payerne
DICS, Genève
Institut international de Lancy, Genève
Education & Territoires, Paris

PHZ, Luzern
WBZCPS, Bern

WBZ CPS, Bern

Fondation Hasler, Bern
SATW, Zùrich

WBZ CPS, Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach, 3000 Bern 7
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Participant-e-s

Aellig Grégoire
Aeschlimann Catherine
Affolter Lucie
Allgower Daniel
AmeyYvan
Bardy Laurent
Beffa Daniel
Berthod Olivia
Berthoud Eric
Boross Lanœlot-Adam

Boschetto Angelo
Bovey Thierry
Bruchez Christophe
Camprubi Benjamin
Confortola Luca
De Vito Sabrine

Defayes Manuela
Délèze Philippe
Demont Chantai
Desarzens Bastian
FelderJoris
Fidanza Laurence
Fischer Brigitte
Flueckiger François
Forchelet Daniel
Gagnebin Pascal
Gremion Christophe
Gruet-KayeJudith

Courriel

gregoire.aellig@gyb.educanet2.ch
catherine.aeschlimann@rpn.ch
lucie.affolter@ceff.ch

daniel.allgower@cpnv.ch
yvan.amey@rpn.ch

laurent.bardy@edufr.ch
daniel.beffa@rpn.ch
berthod.olivia@lcc.eduvs.ch

eric.berthoud@gfbienne.ch
lab@ceff.ch
angelo.boschetto@etat.ge.ch

thierry.bovey@edu.ge.ch

christophe.bruchez@rpn.ch
camprubi.benjamin@eduvs.ch
confortola@netplus.ch
sabrine.devitobolla@gyb.ch
defayes.manuela@escmartigny.eduvs.ch

deleze.philippe@eduvs.ch
chantal.demont@vd.ch
bastian.desarzens@vd.educanet2.ch

j.felder@fondationch.ch
fidanzala@edufr.ch
brigitte.fischer@edu.ge.ch
f.f lueckiger@educa.ch
daniel.forchelet@ne.ch
pascal.gagnebin@ceff.ch
christophe.gremion@iffp-suisse.ch
judith.gruetkaye@vd.educanet2.ch

Institution

GYB, Payerne
Ecole supérieure Numa-Droz, Neuchâtel
ceff COMMERCE, Tramelan

CPNV, Payerne
Lycée Denis-de-Rougemont, Neuchâtel
Collège St-Michel, Fribourg
CIFOM-ESTER, La Chaux-de-Fonds
Lycée Coll. des Creusets, Sion
Gym français, Bienne
ceff COMMERCE, Tramelan
CFPC, Petit-Lancy, Genève
Coll André-Chavanne, Genève
Lycée Denis-de-Rougemont, Neuchâtel
ECCG, Martigny
Lycée Coll. des Creusets, Sion
GYB, Payerne
ECCG, Martigny
ECCG, Monthey
EtatdeVaud DFJC-DGEP
Gym cant. de Beaulieu Lausanne
Fondation ch, Soleure
Coll du Sud, Bulle
Coll des Grandes-Communes, Petit-Lancy

CTIE - educa.ch, Bern

CIIP, Neuchâtel
ceff INDUSTRIE, St-lmier
IFFP, Lausanne
Gym Provence, Lausanne

Branches enseignées

biologie, informatique
arts visuels
informatique
histoire, TIP
informatique, mathématiques
économie & droit, informatique
chimie, informatique, physique
biologie
géographie
ICA

anglais, histoire
informatique, mathématiques
informatique, mathématiques
informatique, italien
français, histoire
arts visuels, Sport
informatique
informatique
informatique, mathématiques

bureautique, informatique
médias, images

informatique, électronique
didactique générale, intégration TIC
anglais
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Jan Dominique-Alain
Joss Jean-François

Laffranchi Giuseppe
Lamon Vincent
Leutwyler Nathalie
Manz-Brunner Brigitte
Martignoni Nicolas
Mathieu Ton Cyrille
Messner Antoinette
Métrailler Stéphane
Meyer Claude
Michel Laurent
Mûller Sylvia
Muralt Mùller Hanna
Papilloud Marie-Hélène
Parisod Bernard
Parriaux Gabriel

Piguet Valérie
Rebord Nicolas

Reuland Christophe
Reymondin Lucien
Rickli Patrick
SchuppisserJean-Paul
Segalla Roberto
Tharin Philippe
Valsecchi Giorgio

Vannay Samuel
Vanoncini Eric

dominiquealain.jan@vd.educanet2.ch
jean-francois.joss@rpn.ch

giuseppe.laffranchi@edu.ti.ch
vincent.lamon@netplus.ch

nathalie.leutwyler@etat.ge.ch

brigitte.manz-brunner@senarclens.com

nicolas.martignoni@edufr.ch
cyrille.mathieuton@vd.educanet2.ch
messnera@edufr.ch

metrailler.stephane@bluewin.ch
claude.meyer@rpn.ch

laurent.michel@vd.educanet2.ch

auraxe@planet.ch

info@muralt-mueller.ch

marsteph@netplus.ch
bernard.parisod@etat.ge.ch

gabriel.parriaux@hepl.ch
valerie.piguet@edu.ge.ch

nicolas.rebord@iffp-suisse.ch
christophe.reuland@etat.ge.ch
lucien.reymondin@vd.educanet2.ch
patrick.rickli@rpn.ch
jean-paul.schuppisser@vd.ch

roberto.segalla@divart.ch
philippe.tharin@ds2a.ch
giorgio.valsecchi@edu.ti.ch

samuel.vannay@lcc.eduvs.ch

eric.vanoncini@edu.ge.ch

Gym de Nyon
CPLN, Neuchâtel
Liceo cantonale di Bellinzona
Lycée Collège de la Planta, Sion
Coll Rousseau, Genève
Senarclens, Leu & PartnerAG, Zûrich
Centre fri-tic, Fribourg
Gym d'Yverdon, Cheseaux-Noréaz

Collège St-Michel, Fribourg
Lycée Collège de la Planta, Sion
Lycée Jean-Piaget, Neuchâtel
Gym de Beaulieu, Lausanne
HEP et Coll. de l'Abbaye, St-Maurice
FSFA, Bern
Lycée Coll. des Creusets, Sion
Coll Sismondi, Genève

HEPVaud, Lausanne
CO Cayla, Genève
IFFP Lausanne
EC Aimée-Stitelmann, Plan-les-Ouates
Etablissement secondaire, Pully
Lycée Denis-de-Rougemont, Neuchâtel
EtatdeVaud, DPEG
CEJEF/DIVART
ECG Delémont
Scuola Cantonale di Commercio, Bellinzona

Lycée Coll. des Creusets, Sion
CEC André-Chavanne Genève

informatique, bureautique
informatique
chimie, TIC
histoire, philosophie
histoire

informatique
français
informatique, mathématiques, physique
économie
informatique, physique
biologie, chimie

français, philosophie
physique
bureautique, didactique, informatique
médias, images, français
TIC
français
géographie, sciences économiques
informatique, mathématiques
mathématiques
mathématiques, physique, MITIC
informatique
TIC
informatique, mathématiques, physique
anglais, philosophie
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Vaucher Stéphane
Veuthey Samuel
VillatJan
Vuissoz Grégoire
Walder Bernard
Zufferey Vivienne

stephane.vaucher@netplus.ch

samuel.veuthey@saillon.ch
jan.villat@rpn.ch
vuissoz.gregoire@ecmon.eduvs.ch

bernard.walder@rpn.ch

vzufferey@netplus.ch

Lycée Collège de la Planta, Sion
Lycée Coll. des Creusets, Sion
Lycée Jean-Piaget, Neuchâtel
ECCG de Monthey
Lycée Denis-de-Rougemont, Neuchâtel
Lycée Coll. des Creusets, Sion

mathématiques
histoire, pédagogie, psychologie
mathématiques
informatique
mathématiques
biologie

Administration
Tête Valérie tete.valerie@wbz-cps.ch WBZCPS.Bern

Direction du cours : 2 Orateurs/trices ; 7 Animateurs/trices : 2 Participant-e-s : 62 Hôtes : 3 Administration : 1 Total : 77
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