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Quels domaines TIC enseigner ?
- Outils, risques, langage numérique, culture 

numérique, technologie ?

A quels niveaux scolaires ?

Par quels types d’enseignants ?

What ICT domains should be taught ?
- Tools, risks, digital language, digital literacy, 

technology … ?

At what school levels ?

By what what type of teachers ?

Nos questions
Unsere Fragen
Our questions
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Welche ICT-Bereiche sollen vermittelt werden?
- Werkzeuge, Risiken, digitale Sprache, digitale

Kultur, Technologie?

Auf welchem Schulniveau?

Durch welche Art von Lehrern?



Académie suisse des sciences naturelles 
SCNAT

Présentation du réseau et des activités de la SCNAT
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SCNAT

«Un savoir en réseau au service de la société». 

§ Une partenaire reconnu pour son expertise et son réseau dans les 
sciences naturelles;

§ Une interface unique entre la science, la société et la politique
§ Engagement au niveau régional, national et international pour le futur de 

la science et de la société.
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Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften
Académie suisse des sciences techniques  
Accademia svizzera delle scienze tecniche
Swiss Academy of Engineering Sciences
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Workshop 2016 – Das Buch - Lehrmittel im
21. Jahrhundert
§ Comment renforcer le dialogue entre les expert-e-s en sciences 

naturelles et les maisons d’édition/auteurs de manuels scolaires?
§ Résultats: Base de données d’expert-e-s

  Pour les écoles primaires (excursion, visite de laboratoire, intervention 
en classe, etc.)

  Pour les écoles secondaires (excursion, visite de laboratoire, 
intervention en classe, etc.)

  Parrainage pour des travaux de maturité
  Expertises pour la réalisation de manuels scolaires


