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Situation initiale
La numérisation de la société et de la formation s’accélère. La vision du CFP Biel-Bienne garantit une formation
professionnelle moderne et attrayante dans la région. La
direction de l’école souhaite donc s’impliquer dans le développement de matériel pédagogique numérique et
s’inscrire dans cette tendance afin de proposer aux apprentis une formation sur les compétences médiatiques
qui est également à la pointe de la technologie. L’utilisation efficace des nouvelles technologies et des nouvelles
méthodes en fait clairement partie. Les compétences
médiatiques se basent sur les plans d’études de l’école
obligatoire, sur le plan d’étude 21 dans ce cas.

Source: http://www.phywe.net

Le CFP Biel-Bienne comporte quatre départements complètement différents qui possèdent leur propre profil. Chacun d’entre eux a une mission de formation différente et ses propres groupes cibles d’apprentis. Ce
concept sera donc principalement appliqué au niveau de ces départements.
Jusqu’à présent, l’utilisation des nouveaux médias au CFP Biel-Bienne a beaucoup évolué, car il a appliqué
les directives des ordonnances sur la formation ou des plans d’études relatives aux compétences médiatiques (plan d’étude-cadre cantonal, plan d’étude-cadre pour les offres transitoires, plan d’étude pour l’enseignement en culture générale (ECG), ...). Les enseignants du CFP Biel-Bienne utilisent différents outils (Kahoot, Quizizz, Edmodo, Socratives, Youtube, webcasts, …) ou plates-formes d’échange (Moddle, Google
Docs, OneDrive, …) avec diverses fonctions selon leurs besoins. Les classes travaillent principalement dans
des salles informatiques ou sur les ordinateurs disponibles dans les salles de cours. BYOD (bring your own
device) est parfois utilisé. L’infrastructure Wi-Fi est à la pointe de la technologie (équipements de 2017).
L’annexe 1 montre la vue d’ensemble des logiciels, des plates-formes et des différents terminaux utilisés
dans les départements.
Le futur personnel spécialisé est déjà confronté à la numérisation de la société au quotidien. Nombreux
sont ceux qui s’en servent sans y penser, d’autres rencontrent parfois des difficultés dans l’utilisation efficace des applications, des outils et des appareils dans le cadre professionnel. Le CFP Biel-Bienne souhaite
accueillir les apprentis de l’école obligatoire afin de les préparer à leur activité professionnelle dans l’entreprise et à leur statut dans la société. Tout apprenti doit avoir acquis un ensemble complet de compétences
médiatiques en guise d’atout supplémentaire à l’issue de sa formation au CFP Biel-Bienne. Une chose est
certaine: un citoyen ou un employé qui ne dispose pas de connaissances suffisantes dans le domaine des
TIC ne peut pas exploiter toutes ses chances, que ce soit aujourd’hui ou surtout à l’avenir. Chacun doit pouvoir utiliser naturellement les principales applications des logiciels courants et savoir gérer avec aisance ses
propres données ou celles de tiers.
La direction du CFP Biel-Bienne s’accorde sur le fait que le renforcement des compétences médiatiques représente le facteur essentiel de la numérisation de l’enseignement. L’utilisation de BYOD peut constituer
une condition.
Le renforcement des compétences médiatiques permet de développer d’autres qualifications essentielles
pour l’avenir: la mobilité (afin d’apprendre, quels que soient le lieu et l’heure, par exemple), la personnalisation (les apprentis étudient les contenus numériques de manière personnalisée et plus approfondie, plusieurs fois, par exemple), la coopération (les apprentis définissent les activités et les responsabilités entre
eux au sein de communautés d’apprentissage, par exemple), la collaboration (les apprentis travaillent au
sein de communautés d’apprentissage et obtiennent ensemble des résultats), les compétences en matière
d’apprentissage autonome (les apprentis acquièrent seuls de nouvelles connaissances ou compétences),
les compétences à s’informer (les apprentis recherchent, analysent et utilisent les informations ou les
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sources, par exemple), la disponibilité (les apprentis disposent rapidement de leurs outils personnels où
qu’ils se trouvent, par exemple), le déplacement des limites (les enseignants ne sont plus des transmetteurs de connaissances, mais deviennent des coachs d’apprentissage).
Le CFP Biel-Bienne encourage les compétences médiatiques des enseignants pour qu’ils utilisent avec aisance les médias numériques pendant leurs cours afin d’atteindre cet objectif général de «renforcer les
compétences médiatiques des apprentis». Ils doivent être utilisés de manière judicieuse sur le plan didactique, en complément et de manière ciblée. Le CFP Biel-Bienne considère que la priorité accordée aux compétences médiatiques enrichit la palette de méthodes utilisées par les enseignants. L’aspect méthodologique et didactique doit rester au centre des préoccupations. La devise suivante s’applique: «La didactique
passe avant la technique». Il faut veiller à conserver l’équilibre entre l’apprentissage basé sur les médias et
le cours classique dispensé par un enseignant. L’objectif de l’utilisation régulière d’Office 365 consiste à développer les compétences et l’expérience des apprentis afin qu’ils puissent utiliser les logiciels Office de
manière appropriée en général. Ils doivent être formés afin d’enregistrer et de traiter en toute sécurité
leurs propres données et celles mises à leur disposition. Ces compétences acquises permettent aux apprentis de changer plus facilement de secteur d’activité et d’évoluer.
La direction du CFP Biel-Bienne a mis en place un groupe de travail composé de représentants d’horizons
très divers afin d’atteindre l’objectif de renforcer les compétences médiatiques des apprentis. Il comporte
des enseignants des différents départements (aspects méthodologiques et didactiques) et des membres du
service informatique (aspects techniques). Il rédige un concept concernant la «numérisation de l’enseignement au CFP Biel-Bienne» et fournira des recommandations à la direction de l’école. Ce groupe de travail
est composé des personnes suivantes: Thomas Weber (chef de projet), Beat Aeschbacher (directeur), Aline
Comment (responsable du service informatique), Anina Lauber (département MP/média), Daniel Fehr (département FPI), Damian Hänni (département Solutions transitoires), Thomas Zeidler (département Lycée
technique)
L’analyse de l’environnement ci-dessous schématise les parties prenantes de l’environnement interne et
externe du projet ainsi que les mesures de communication.

Il est également essentiel que la «numérisation de l’administration du CFP» progresse systématiquement
en parallèle au concept «numérisation dans l’enseignement au CFP».
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Bases
2.1. Bases générales
•
•
•

•

Article de réflexion sur «La numérisation dans la formation professionnelle» www.educa.ch
Processus en cours des partenaires de «Formation professionnelle
2030»: http://berufsbildung2030.ch
La plate-forme «Numérisation dans la formation professionnelle»
https://berufsbildungdigital.ch montre le degré de numérisation en
fonction des professions
Cadre de référence européen d’évaluation des compétences numériques des élèves (cadre des compétences DigCompEdu)

2.2 Bases cantonales
•

•
•
•

Stratégie de formation 2016 du canton de Berne: «Quiconque souhaite participer à construire le
futur a besoin de connaissances et de compétences dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC). L’encouragement des compétences médiatiques et de l’informatique doit devenir l’une des préoccupations majeures de l’école...»
Convention de prestations avec le CFP Biel-Bienne du 30 janvier 2015, notamment avec le plafond
de coûts de 3,6% des dépenses totales pour le service informatique.
Recommandations du groupe cantonal spécialisé dans les TIC en ce qui concerne l’introduction de
BYOD du 31 mai 2018.
Plan d’étude 21 du canton de Berne, partie Médias et informatique

2.2 Bases du CFP Biel-Bienne
•

•
•

Vision du CFP Biel-Bienne en tant qu’école professionnelle favorisant le
développement économique: «Le CFP Biel-Bienne se caractérise par un
apprentissage et un enseignement novateurs et tournés vers l’avenir. Il
est perçu comme un partenaire compétent dans la formation de personnes qualifiées»
Compréhension pédagogique du CFP Biel-Bienne, domaine de la diversité
des méthodes
Objectif général du CFP Biel-Bienne pour l’année scolaire 2017/18: «Définir un concept pédagogique et didactique sur la manière d’organiser l’enseignement à l’aide des ressources et des supports pédagogiques électroniques (BYOD, plates-formes d’échange, outils d’apprentissage»

Vision concernant la «numérisation de l’enseignement»
L’enseignement au CFP Biel-Bienne est toujours à la pointe du progrès et découle d’un processus clairement défini. Les méthodes utilisées sont très diverses. Nous considérons la «numérisation de l’enseignement» comme un complément de ces dernières.
•
•

•

L’enseignant demeure au centre de l’enseignement. Il connaît les attentes concernant les compétences médiatiques, ses connaissances et ses compétences sont à jour.
Les apprentis renforcent leurs compétences afin de répondre aux exigences du monde professionnel et de la société en ce qui concerne les compétences médiatiques. La numérisation favorise la
personnalisation.
Tous les collaborateurs et les apprentis s’attaquent aux nouveaux défis sans idée préconçue, acquièrent de nouvelles compétences et développent une culture de l’échange.
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Objectifs
Le présent concept de numérisation de l’enseignement au centre de formation professionnelle Biel-Bienne
sert de guide à la mise en œuvre ciblée et coordonnée dans les quatre départements. La direction encourage la collaboration et l’échange afin de permettre de renforcer les compétences médiatiques de tous les
utilisateurs. Le groupe de projet examine tous les domaines importants afin qu’il soit possible de mettre en
œuvre la numérisation de l’enseignement dans tous les départements en fonction des besoins des groupes
cibles et des secteurs d’activité. Il sert de base à la direction afin qu’elle puisse prendre les décisions correctes à temps. Ses objectifs sont les suivants:
la numérisation de l’enseignement est considérée comme une méthode complémentaire, c’est-à-dire un
élément didactique. Dans le cadre de la réalisation de ce projet, le CFP Biel-Bienne débute un processus
d’évolution spécifique aux départements et aux secteurs d’activité.
•

•
•
•
•

•
•
•

Définition des compétences médiatiques que doivent acquérir les apprentis en fonction des
groupes cibles ou des secteurs d’activité conformément aux ordonnances sur la formation et aux
plans d’étude.
Les plates-formes numériques homogènes d’échange et d’apprentissage autorisent la collaboration
nécessaire entre les apprentis, la classe et les enseignants.
Définition d’un ensemble de logiciels élémentaires simples très répandus dans la société. Les apprentis en tirent des avantages pratiques dont ils peuvent tirer profit toute leur vie.
L’introduction de BYOD contribue au succès de la numérisation de l’enseignement.
Les enseignants et les collaborateurs satisfont aux exigences des compétences médiatiques. L’école
aide les enseignants et les collaborateurs à obtenir les qualifications nécessaires grâce à des offres
de formation continue ainsi qu’à une assistance active en ce qui concerne les aspects techniques,
méthodologiques et didactiques.
L’école définit les exigences concernant l’infrastructure de base de l’école et recommande les appareils aux apprentis en vue de l’introduction de BYOD.
Des classes ou des projets pilotes permettent d’acquérir une première expérience. Les résultats obtenus sont analysés et communiqués.
Une importance suffisante est accordée à la communication relative à ce projet d’évolution de
l’école.

Utilisation didactique des médias numériques
(photographies, films, ordinateurs portables, vidéoprojecteurs, plates-formes, programmes blogs,
chats, ...)
Le CFP Biel-Bienne soutient considérablement l’utilisation des médias numériques lors de l’enseignement
en tant qu’outil didactique complémentaire. Les enseignants et le personnel du CFP sont conscients de
leurs compétences en ce qui concerne les médias numériques. Ils se forment en permanence afin de pouvoir aider les apprentis de manière compétente dans le domaine du numérique. Le CFP propose des offres
de formation continue sur le numérique afin de fournir une aide.
Les plates-formes d’apprentissage et d’échange favorisent considérablement la collaboration et l’échange
entre les enseignants et les apprentis. Les supports pédagogiques des enseignants et des groupes spécialisés qui sont mis à disposition d’autres enseignants de groupes spécialisés favorisent l’échange et une évolution permanente. De plus, ils contribuent à personnaliser l’enseignement, car il est possible de fournir de
plus en plus de supports complémentaires. Les apprentis peuvent ainsi apprendre à leur rythme. Les platesformes d’apprentissage et d’échange doivent être en permanence adaptées en fonction des évolutions et
des besoins afin d’aider les enseignants lors de leur travail quotidien. L’enseignement sans papier ne représente pas nécessairement l’objectif de ce concept.
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Opportunités et risques
Opportunités
• Les apprentis bénéficient de l’atout que constituent les compétences médiatiques
• Créer les conditions requises pour l’apprentissage mixte, les classes virtuelles en vue des
écoles secondaires et de l’apprentissage tout
au long de la vie
• Il est possible de collaborer à tout moment et
quel que soit le lieu
• Personnalisation plus simple de l’enseignement, chacun à son rythme d’apprentissage
• Enrichissement de la diversité des méthodes
• L’enseignant passe du rôle de transmetteur
des connaissances à celui de coach d’apprentissage
• La responsabilité et l’autonomie des apprenants sont encouragées et exigées par les enseignants
• Les apprentis apportent leurs compétences
médiatiques aux entreprises
• La collaboration avec les entreprises formatrices est encouragée
• Les enseignants enrichissent leurs propres
compétences techniques

Risques
• La numérisation peut réduire la diversité des
méthodes
• Une trop grande importance est accordée à la
numérisation aux dépens de la méthodologie, de
la didactique et de la pédagogie
• Les innovations peuvent éventuellement dépasser les enseignants (rythme, compétences, capacités...)
• Les innovations peuvent éventuellement dépasser les apprentis (...)
• Accès à Internet (débit, disponibilité,...)
• Assistance technique pour les enseignants et les
apprentis
• Plate-forme d’échange (sélection, structure, utilisation obligatoire)
• Clarifications en ce qui concerne les examens et
la procédure de qualification
• Sauvegarde des données
• Incompatibilité des formats de fichiers
• Systèmes d’exploitation différents
• Eventuelle réduction des possibilités de personnalisation des différents plans d’études
• Exigences trop élevées pour les enseignants et
les apprentis

Mise en œuvre du concept
Nous tenons non seulement compte de la technique et de
l’organisation, mais également et surtout des conséquences sur les personnes conformément au concept MTO
(Mensch, Technik, Organisation soit personnes, technique,
organisation, NdT) afin que la mise en œuvre de la numérisation de l’enseignement déploie toute son efficacité. Nous
comptons ainsi bénéficier d’un soutien plus large et d’une
mise en œuvre plus efficace, ce qui augmentera les
chances de succès.

Personnes

Tâches
Organisation

Technique

7.1 Personnes
L’objectif de la numérisation de l’enseignement ne consiste
ni à réduire le personnel enseignant, ni à réaliser des économies, mais à renforcer les compétences médiatiques des jeunes professionnels.
Ces dernières ne doivent pas être considérées comme une matière scolaire, mais comme des compétences
générales qui procurent un atout dans la vie professionnelle ou privée.

7.1.1 Direction de l’école
•
•

La direction de l’école met les moyens nécessaires à disposition afin de réaliser le projet.
Elle définit les directives qui régissent la formation continue, le soutien, la protection des données
et l’infrastructure.
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•

Elle met les offres de formation continue appropriées à la disposition des enseignants afin d’atteindre les objectifs fixés par l’école en ce qui concerne la numérisation de l’enseignement.

7.1.2 Enseignants
•
•
•

•
•
•
•

Les enseignants satisfont aux conditions requises relatives aux médias numériques.
Ils connaissent les directives de protection des données et les appliquent.
Ils peuvent former eux-mêmes les apprentis à utiliser les médias numériques au sein de l’école: utiliser le Wi-Fi, imprimer, antivirus, utilisation des logiciels, des plates-formes, enregistrer les données, sécurité des données, etc.
Ils contribuent à la conception et à la gestion des plates-formes. Par les enseignants pour les enseignants
Les enseignants s’encouragent mutuellement à utiliser les nouvelles technologies et montrent leurs
possibilités.
Ils sont sensibilisés au fait que la numérisation de l’enseignement implique qu’ils jouent un autre
rôle dans la salle de classe.
L’enseignant n’est plus simplement celui qui transmet les connaissances, mais joue le rôle de coach
d’apprentissage, car les connaissances sont accessibles à tout moment à partir de n’importe quel
endroit. Il peut davantage se concentrer sur le «comment et pourquoi» plutôt que sur le «quoi».

7.1.3 Apprentis
•
•
•
•
•

Les apprentis apportent chaque jour un appareil en état de fonctionnement à l’école.
Ils sont responsables de son fonctionnement.
Les groupes spécialisés définissent les compétences médiatiques que les apprentis doivent acquérir
pendant leur formation pour toutes les professions.
Les apprentis doivent être encouragés à utiliser les compétences et les outils également en dehors
de l’école, notamment après l’école professionnelle (leur montrer le bien-fondé et les possibilités).
Ils savent que leur responsabilité augmente en ce qui concerne leur processus d’apprentissage.

Conclusion du chapitre sur les personnes
•
•
•
•

La direction doit fournir les directives, les ressources et de l’aide.
Les responsables des départements doivent former les enseignants et vérifier que les objectifs pédagogiques sont atteints (grille des compétences médiatiques).
Les enseignants doivent en permanence enrichir leurs outils informatiques ainsi que leurs compétences médiatiques numériques et être prêts à atteindre les objectifs pédagogiques.
Les apprentis doivent être conscients qu’ils doivent toujours avoir un ordinateur portable en état de
marche en cours et pouvoir assurer sa maintenance eux-mêmes.
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7.2 Organisation
7.2.1 Communication auprès des apprentis, des entreprises formatrices, des enseignants
Les responsables de département organisent une réunion d’information sur l’introduction de BYOD à l’attention des enseignants et des entreprises formatrices. Chaque département définit le processus de communication approprié. Le groupe de projet recommande SharePoint et Moodle comme plate-forme
d’échange et d’apprentissage. Les appareils recommandés, le système d’exploitation et les logiciels sont
communiqués aux apprentis dans la lettre de bienvenue et publiés sur le site web. L’école propose des appareils.

7.2.2 Assistance technique pour les enseignants
Le service informatique fournit l’assistance technique pour les appareils aux enseignants. Il veille à ce que
ces derniers puissent assurer leurs cours. Un service de piquet pendant les heures de cours est donc nécessaire en cas de problèmes techniques urgents. Une assistance électronique (système de tickets) fournie par
le service informatique est disponible pour les problèmes généraux (non urgents).

7.2.3 Assistance technique pour les apprentis
Les apprentis sont normalement responsables d’assurer la maintenance technique de leur appareil. Ils doivent veiller à disposer d’un appareil en état de marche au début des cours. Les enseignants peuvent fournir
de l’aide pour les petits problèmes (branchement du vidéoprojecteur, Wi-Fi, ...).

7.2.4 Formation continue des enseignants
Il est indispensable que les enseignants se forment en permanence sur le plan technique et didactique afin
qu’il soit possible de mettre en œuvre ce concept. Les responsables de département veillent à ce que les
formations continues appropriées soient proposées aux enseignants. Dans la mesure du possible, elles sont
organisées en interne et accessibles à tous.

7.2.5 Assistance didactique et pédagogique des enseignants
Un nouveau service, qui proposera des informations didactiques, des réalisations et des formations continues élémentaires, doit être créé afin d’aider les enseignants pour les questions didactiques et pédagogiques. Les personnes compétentes contribuent à l’échange entre les enseignants, présentent de nouveaux
outils, montrent comment utiliser l’environnement d’apprentissage virtuel (Office 365, Moodle, Learning
Lab, ..., par exemple).
Elles offrent des consultations pendant lesquelles elles proposent une assistance pour les aspects didactiques et pédagogiques. De plus, elles proposent des formations élémentaires personnalisées aux différents
groupes spécialisés. Les responsables de département établissent un programme de mentorat (soutien, inspiration, aide).

7.2.6 Financement des appareils mobiles des enseignants
Le CFP fournit un appareil mobile aux enseignants dans le cadre du projet pilote. Le service informatique du
CFP se charge de sa maintenance. Il est possible de remplacer les appareils défectueux. Le service informatique installe tous les logiciels standard. Les ordinateurs de bureau restent dans les salles de classe et de
préparation jusqu’à nouvel ordre.

7.2.7 Appareils recommandés et logiciels standard pour les apprentis
Chaque département recommande les appareils, les appareils privés sont acceptés. Il faut toutefois que ce
soit des ordinateurs portables. Chaque département définit le système d’exploitation. Office 365 est le logiciel standard. Il est installé sur place au début de l’année scolaire. Le service informatique ou le personnel
qualifié fournissent une assistance.
Le CFP Biel-Bienne continue à gérer quelques salles informatiques avec des logiciels spéciaux (applications)
destinés à certains départements ou secteurs d’activité. Le problème des licences pour les logiciels complexes est ainsi résolu. L’inconvénient est que les apprentis doivent travailler et s’exercer sur place à des
31.05.18
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heures données.
Si les apprentis disposaient d’un accès externe (à partir du client VM Horizon, par exemple), ils pourraient
utiliser les logiciels avec licence installés sur les serveurs (performances pour les applications métiers complexes?). Dans ce cas, ils pourraient également acheter des appareils standard moins chers.

7.2.8 Contrôle des objectifs pédagogiques / procédures de qualification
Les objectifs pédagogiques peuvent être contrôlés de manière analogique, comme jusqu’à présent. Il faut
autoriser les ordinateurs portables si les examens et les procédures de qualification ont lieu par voie électronique. Il est recommandé d’appliquer différents types d’examens pendant le semestre: électroniques
(sur Socrative, Moodle, Microsoft Forms, par exemple), analogiques ou mixtes.

7.2.9 Recommandations concernant les règles en cas d’endommagement ou de vol des appareils
des apprentis
Une assurance contre le vol et une prolongation de garantie sont recommandées pour les appareils. Les
propriétaires des appareils sont responsables de la conclusion de contrats d’assurance contre les dommages et le vol. Les dommages causés aux appareils par des apprentis sont couverts par la responsabilité
civile privée de ces derniers. Les risques d’endommager les appareils de tiers augmentent (en raison du
nombre élevé d’appareils, des câbles, par exemple). Selon l’art.100 de la loi sur le personnel (LPers, RSB
153.01), le canton répond du dommage que les agents, les agentes et les prestataires de services à titre accessoire ont causé à des tiers en raison d’un acte illicite commis dans l’exercice de leurs fonctions. Les enseignants n’ont donc pas besoin de conclure une assurance de responsabilité civile afin de couvrir les dommages qu’ils pourraient causer à l’appareil d’un apprenti. Si les dommages ont été causés à la suite d’une
négligence grave ou intentionnellement, le canton peut toutefois exercer un droit de recours à l’encontre
des enseignants.

7.2.10 Conditions d’utilisation pour les apprentis et les collaborateurs
La direction les définit.

7.2.11 Établissement de la grille des compétences médiatiques
Chaque département établit un référentiel des compétences médiatiques (par secteur d’activité, groupe
spécialisé, département) ou applique celui du plan d’étude cantonal qui sert de base pour la formation sur
les médias numériques. Il tient compte des OrFo, des plans de formation, des catalogues CoRe, etc.
Département
MP/ médiamaticien
FPI

Solutions transitoires
Lycée technique

31.05.18

Référentiel des compétences médiatiques
• Établir le référentiel des compétences médiatiques, tenir compte de l’OrFo des
médiamaticiens
• MP1 + MP2 du référentiel des compétences médiatiques selon le plan d’étude
MP cantonal
• Établir le référentiel des compétences médiatiques par secteur d’activité/niveau
professionnel, tenir compte de l’OrFo en vigueur, du plan de formation, du catalogue CoRe
• Étendre le plan d’étude école ECG Préciser les objectifs pédagogiques ECG et
Formation professionnelle et les harmoniser dans les référentiels des compétences médiatiques
• Appliquer le référentiel actuel du plan d’étude cantonal
•

Mettre en œuvre les compétences médiatiques pratiques selon le catalogue
CoRe
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Conclusion du chapitre sur l’organisation

La direction donne les directives suivantes:
o ordonner l’assistance technique par le service informatique.
o assistance didactique et pédagogique des enseignants par un poste à temps partiel qu’il
faut créer.
o formation continue des enseignants de tous les départements.
o préciser l’utilisation et la protection des données (modification du document «Convention
d’utilisateur de l’informatique» actuel).
o mettre à disposition les ressources pour le soutien méthodologique et didactique.
o prévoir les fonds dans le budget du service informatique.
o aider les départements à établir le référentiel des compétences médiatiques et le chef de
projet ainsi que le groupe de projet à l’appliquer.
o définir les plates-formes d’échange standard SharePoint et Moodle, les structurer en collaboration avec les utilisateurs
o définir Office 365 comme logiciel standard
• Chaque responsable de département
o gère les contacts avec les OrTra et les secteurs d’activité/les entreprises formatrices
o établit le référentiel des compétences médiatiques pour les secteurs d’activité (bases:
www.berufsbildungdigtital.ch)
o établit les exigences requises pour les enseignants en matière de compétences médiatiques: de quelles compétences les enseignants doivent-ils disposer afin de pouvoir enseigner les compétences médiatiques?
o établit un programme de formation continue propre à son département qui se base sur le
référentiel des compétences médiatiques et le met en œuvre.
o encourage, soutient et contrôle les groupes spécialisés et les enseignants lors de la mise en
œuvre.
o veille à ce que les enseignants restent à l’écoute de l’économie en ce qui concerne la numérisation.
o définit les appareils recommandés pour les apprentis dans le cadre de BYOD.
o coordonne la mise en œuvre de BYOD, la formation continue des enseignants avec les
autres départements et exploite les synergies.
• Les groupes spécialisés
o sont les principaux responsables du contenu du référentiel des compétences médiatiques.
o enregistrent leurs documents sous la forme d’une médiathèque destinée aux groupes spécialisés sur la plate-forme et autorisent tous les membres des groupes spécialisés à y accéder.
o gèrent cette plate-forme d’échange et la mettent à jour en permanence.
o veillent à ce que les contrôles des objectifs pédagogiques aient lieu de manière mixte, numérique et analogique, en fonction des cas.

31.05.18
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7.3 Technique
L’infrastructure informatique doit impérativement fonctionner parfaitement afin qu’il soit possible de délivrer un enseignement numérique professionnel et de qualité. Les appareils techniques doivent aider les
enseignants et n’exiger qu’un minimum d’attention. Le service informatique définit les éléments suivants:

7.3.1 Infrastructure de base
•

•

•

•
•

•
•

Internet
o UPC: raccordement quel que soit l’endroit (500 Mbit/s)
o Basculement (WST -> LIN, par exemple)
o Panne d’UPC: Swisscom (téléphonie)
Wi-Fi partout avec une très grande capacité
o Prise en charge du Wi-Fi 2,4 et 5 GHz
o WPA2-EAP, Radius (authentification des utilisateurs)
o 802.1x
o Points d’accès: plus de 500 utilisateurs
o Prise en charge du roaming (Wi-Fi sans interruptions)
o Journalisation
o Système de prévention et de détection d’intrusion
Les classes qui ont besoin d’un débit élevé (les médiamaticiens, par exemple) doivent disposer d’un
raccordement RJ45. Il faut donc acheter l’adaptateur correspondant pour les appareils les plus récents.
Limitation du débit (un utilisateur ne doit pas pouvoir tout bloquer)
Alimentation électrique
o Liste des prises (service d’entretien)
o Bureau avec prises électriques
Problème: gestion des licences
Il n’existe pas de solution globale

7.3.2 Branchements (imprimantes/vidéoprojecteurs)
Lors de l’achat de nouveaux vidéoprojecteurs, il faut veiller à ce que tous les enseignants et tous les apprentis disposent d’un accès sans fil. Un câble HDMI permet de brancher les anciens vidéoprojecteurs. Ne
pas oublier qu’un adaptateur est nécessaire afin de pouvoir utiliser les câbles HDMI. Nous utilisons l’infrastructure actuelle pour les imprimantes.
•
•

FollowMe
o Travailler de manière numérique
Vidéoprojecteurs
o Une prise HDMI est fournie pour chaque vidéoprojecteur. Les utilisateurs doivent se procurer les adaptateurs.

7.3.3 Plates-formes d’échange
Le CFP Biel-Bienne exploite une plate-forme SharePoint et une plate-forme Moodle. Le logiciel standard
Office 365 est utilisé.
Students.bbz-biel.ch -> bbz-cfp.school

7.3.4 Comptes d’utilisateur/authentification
Les apprentis, les élèves, les enseignants et les employés disposent d’un compte personnel qui permet de
les authentifier (nom.prénom@students.bbz-biel.ch). Le mot de passe est généré automatiquement et l’utilisateur doit le changer lors de sa première connexion. Le mot de passe est modifié tous les ans. Les enseignants peuvent réinitialiser les mots de passe à l’aide du programme de réinitialisation si les apprentis ou
les élèves les ont oubliés.
31.05.18
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Il faut également s’efforcer d’intégrer les plates-formes d’information et d’échange actuelles, comme
WebUntis, DMS, etc., afin qu’il ne soit pas nécessaire de s’authentifier à nouveau.

7.3.5 Mesures de protection des terminaux (mises à jour de sécurité, antivirus)
•
•
•
•

La dernière version de Windows Defender est active sur les PC sous Windows
802.1x
Loi sur la protection des données
Séparation des réseaux (Wi-Fi/LAN/administration,...)

Conclusion du chapitre sur la technique
•

•

•

La direction
o édicte des directives, comme les conditions d’utilisation, par exemple.
o charge le service informatique de mettre à disposition l’infrastructure de base.
Le service informatique
o planifie et crée les identifiants de connexion standard de tous les apprentis et enseignants à Office 365, ainsi qu’une adresse e-mail.
o établit le budget de l’infrastructure matérielle, comme le Wi-Fi, les vidéoprojecteurs, les appareils des enseignants pour BYOD, etc., pour 2018, 2019 et les années suivantes.
o réalise les conditions requises pour le matériel selon le planning du projet afin que les utilisateurs disposent de l’infrastructure nécessaire dans les délais.
o demande une offre concernant la solution SharePoint à EduBern à l’attention du chef de projet.
o intègre la solution SharePoint à l’environnement informatique actuel.
o reprend la plate-forme d’apprentissage Moodle existante du fournisseur actuel et l’intègre à
notre environnement informatique.
o évalue et achète les appareils BYOD pour les enseignants ainsi que les appareils de remplacement.
o veille à ce que l’infrastructure fonctionne parfaitement.
o organise l’assistance technique pour les enseignants.
o veille à ce qu’au moins une personne de l’équipe acquière des connaissances d’expert sur les
applications Office 365, OneDrive, Sharepoint, Moodle, etc., et les mette à disposition des utilisateurs.
Le service d’entretien/le service technique
o veille à ce que les installations électriques et l’infrastructure des salles de classe répondent aux
nouveaux besoins de BYOD.

31.05.18
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Classes pilotes
Nous proposons la procédure suivante pour l’introduction de BYOD:
Année
scolaire
2017/18

Classes pilotes

Remarques

MDMW2017h

2018/19

MP/média, phase
pilote 1:
MDMW2017h,
MDMW2018h
MDM2016d (identique
à BM12016dine),
BM2A2018dind

Classe pilote avec BYOD et apprentissage
mixte à partir de la 2e année d’apprentissage
Phase pilote étendue: classes Way-up et
deux autres classes de médiamaticiens,
une classe MP1 de 3e année d’apprentissage d’employé, une classe MP2
Évaluer la 1re année de BYOD, apporter
des modifications pour la 2e phase pilote
étendue

FPI, phase pilote 1:
AFP2018a,
ASMA2018a,
MMVL2018a
Lycée technique,
phase pilote 1:
FET2018a
Solutions transitoires,
phase pilote 1: BPAT1
2019/20

2020/21

Dép. MP/média:
Phase pilote 2:
-Dép. FPI, phase pilote
2:
-Dép. Solutions transitoires, phase pilote 2:
-Dép. Lycée technique,
phase pilote 2:
Dép. MP/média: introduction à grande
échelle
Dép. FPI: à grande
échelle

2021/22

Toutes les classes de
FPI, MP/Médiamaticiens

Enseignants/infrastructure

Environ 25 enseignants avec ordinateur de bureau et ordinateur portable parfois (que complètent des appareils privés)
4 – 5 vidéoprojecteurs en fonction de la répartition des salles

Classes Mécanicien en maintenance
d’automobiles d + f dans le cadre de la
nouvelle OrFo, le matériel pédagogique
sera uniquement disponible sous forme
électronique
Classe pilote avec SharePoint

3 enseignants avec KamMa,
SchEr, WebTh avec ordinateur
portable du CFP, 3 nouveaux vidéoprojecteurs, salle
9-005, 9-002, 1-301
ZeiTh avec ET2018a avec appareils actuels

SharePoint, travail avec un ensemble de
Chromebook pour la classe (HaeDa)

HaeDa avec BPAT1 avec appareils actuels

Les classes pilotes restent dans le projet
pilote, les classes suivantes sont également intégrées à ce dernier.
Toutes les professions comprises,
d’autres classes de FPI rejoignent le projet pilote étendu.
Analyser l’expérience acquise dans les
différents groupes professionnels, optimiser le concept, le cas échéant.

Introduction définitive de BYOD dans le
département automobile
Extension de BYOD au département
MP/média
Introduction définitive de BYOD à MP2
Phase pilote III ou introduction à grande
échelle de BYOD
Introduction définitive de BYOD dans
toutes les classes de FPI, MP/média

Les responsables de département définissent les classes pilotes après consultation des groupes professionnels.

31.05.18
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Planning du projet «La numérisation de l’enseignement au CFP BielBienne»

Définition des termes
Médias numériques

Les appareils techniques destinés à numériser, calculer, enregistrer, stocker,
traiter, distribuer et afficher des contenus numériques (contenu) sont désignés sous le nom de médias numériques, comme des applis photos, par
exemple.

Compétences médiatiques

Ce terme désigne l’utilisation, la conception, la critique et l’étude des médias
(selon D. Baackes)

31.05.18
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Annexe
Annexe 1: situation actuelle de la numérisation au CFP Biel-Bienne à la date du 31 décembre 2017 (jalon 1)
Annexe 2: référentiel général des compétences médiatiques (https://berufsbildungdigital.ch)
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BBZ Biel-Bienne
Eine Institution des
Kantons Bern

CFP Biel-Bienne
Une institution du
canton de Berne

Direktion und Verwaltung

Direction et administration

Berufsbildungszentrum
Centre de formation professionnelle

Vue d’ensemble de l’offre actuelle
Concernant les logiciels, les plates-formes d’échange et les appareils
Logiciels

Microsoft 2016 Office au CFP, licence privée au prix de
Fr. 20.00
Licences Office 365 avec compte personnel et possibilité d’utiliser OneDrive pour enregistrer les documents
pour les collaborateurs, les apprentis et les élèves pendant leur engagement/leur formation
Adresse e-mail x.y@students.bbz-biel.ch du CFP pour
les apprentis et les élèves par l’intermédiaire d’Office
365 (Edubern)
Accès interne et externe à Exchange (messagerie électronique, calendrier, fichier d’adresses importé à partir
d’Evento)
Différents logiciels métiers pour les cours (Solidworks,
Adobe CC, Alphacam, Siemens Step 7,…)
Administration de l’école, Evento NG
Evento Web, saisie des notes et des absences
Examina, outil de planification pour MP/média
CRM, adresses des parties prenantes
Untis, emploi du temps
Webuntis, consultation de l’emploi du temps pour les
enseignants et les apprentis/les élèves, réservation de
salles
Serveur multimédia Plex (ECG) qui permet de regarder
des vidéos sur le lecteur U par le biais du navigateur.
31.05.201816.11.18

Administration des collaborateurs

Enseignants

CFP

CFP

X

X

-

Pratiquement
pas utilisé

-

-

X

Annexe 1

Étudiants
Apprentis
Élèves
Solutions
transitoires
X

FPI

MP/média

X

X

Lycée technique
X

Peu utilisé

Pratiquement
pas utilisé

Parfois utilisé

Peu utilisé

Pratiquement
pas utilisé
(GreOl)

-

-

-

X

-

-

-

-

-

X

-

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X

X

-

-

-

-

-

-

X

-

-
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Plates-formes d’échange
(partage)

Lecteurs internes: K, M, L, T, U, O (service informatique)

Accès interne aux données/aux logiciels à l’aide
d’un PC ou d’un client VMware Horizon (client léger) avec un compte personnel, sauf pour les
élèves de Solutions transitoires (compte pour la
classe)
Accès externe aux données/aux logiciels à l’aide
d’un d’un client VMware Horizon (client léger), 200
licences (connexions simultanées)
DMS
Accès externe à partir d’Internet
Emplacement d’enregistrement Educanet2
Accès externe à partir d’Internet
Moodle
e-Campus CFP, 2 classes de médiamaticiens
Accès externe à partir d’Internet

Administration
des collaborateurs

Enseignants

CFP

CFP

X
(Directives et
stockage /
échange)
X
(Stockage /
échange)

X
(Directives et
stockage /
échange)
X
(Stockage /
échange)

X
(Stockage /
échange)
X
(Directives)
-

Solutions
transitoires
X

FPI

MP/média

X

X

Lycée technique
X

X

X

X

-

X
(Stockage /
échange)
X (Directives)

-

-

-

-

-

-

-

-

x

Peu utilisé

x

-

-

-

(x)

-

Pratiquement
pas utilisé

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

OneDrive par l’intermédiaire d’Edubern
Accès interne et externe aux dossiers de documents par Internet

-

Espaces de travail et espaces de stockage SharePoint pour les classes, travail simultané sur un document
Serveur multimédia Plex (ECG) qui permet de regarder des vidéos dans le navigateur.

-

x (parfois, facultatif)
x (certains,
médiamaticiens Wayup)
Offre facultative, pratiquement pas utilisée
-

-

-

31.05.18

-

Étudiants
Apprentis
Élèves
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Quelques plates-formes destinées aux enseignants
et hébergées sur les serveurs du CFP pour les apprentis, weiha.bbz-biel.ch, par exemple.
LimeSurvey pour les sondages, l’échange

Terminaux

Installation fixe sur les PC, client léger

Installation fixe dans les salles de classe pour les
PC des enseignants avec système audio, DVD,
câble de raccordement pour les appareils privés,
parfois un visualiseur, parfois un écran tactile
Le CFP met à disposition les terminaux mobiles
(smartphones/tablettes)
Terminaux mobiles privés (smartphones/tablettes)
pour les cours
Terminaux mobiles privés (smartphones/tablettes)
pour la messagerie électronique, les contacts, le
calendrier, les tâches, les notes, pour le mot de
passe de la Direction de l’instruction publique (administration uniquement)
Ordinateurs portables privés

31.05.18

-

-

-

X

-

X
Administration
des collaborateurs

Enseignants

-

CFP

CFP

FPI

MP/média

Poste de travail
individuel avec un
PC

Poste de travail individuel
avec PC à
partir d’un
taux d’occupation de
50%

Solutions
transitoires
Salle informatique

Salle informatique

Salle informatique /

Niches

Créneaux

Créneaux

PC dans les
salles de
cours
X

PC dans les
salles de
cours
X

PC dans les
salles de
cours
X

Poste de travail avec PC
individuel
dans l’atelier
en général
X

Étudiants/apprentis
Élèves

-

-

Lycée technique
Salle informatique

-

X

Parfois utilisés

-

-

-

Parfois utilisés
-

Parfois utilisés
-

Parfois utilisés
-

-

X

Pratiquement
pas disponibles
Parfois utilisés
X

Parfois utilisés

Parfois utilisés

Parfois utilisés

Parfois utilisés

-
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Exemple incomplet d’un référentiel de compétences méthodologiques
Compétences numériques / Aperçu général
N°
1
1.1

Compétences / descriptions
Informations
Rechercher et filtrer les informations
Accéder aux informations en ligne et rechercher des informations; formuler les besoins en informations; trouver les informations pertinentes;
sélectionner efficacement les ressources; naviguer parmi les sources en
ligne; concevoir les stratégies concernant les données personnelles

1.2

Évaluer les informations
Collecter, traiter, comprendre et évaluer de manière critique les informations
Enregistrer et consulter les informations
Gérer et enregistrer les informations et les contenus afin de les consulter plus facilement; organiser les informations et les contenus

1.3

2
2.1

Contenus
Concevoir et intégrer des contenus
Créer des contenus dans différents formats et des contenus multimédia; éditer, améliorer et intégrer les contenus que j’ai créés moi-même
ou que d’autres personnes ont créés

2.2

Licences et droits d’auteur
Connaissances relatives aux droits d’auteur et aux licences pour les informations et les contenus

31.05.18

Annexe 2

(selon www.berufsbildungdigital.ch)
Niveau élémentaire

Niveau moyen

Je suis capable d’effectuer des recherches en ligne à l’aide des moteurs de recherche. Je sais que les
différents moteurs de recherche
peuvent fournir des résultats différents.

Je sais rechercher des informations
sur Internet. Je sais formuler les informations dont j’ai besoin et les
sélectionner parmi celles que j’ai
trouvées.

Je sais que certaines sources d’informations en ligne ne sont pas
fiables

Je sais comparer les différentes
sources d’information

Je sais enregistrer les fichiers et les
contenus (textes, images, musique,
vidéo et sites web). Je sais consulter les contenus que j’ai enregistrés.

Je sais enregistrer et sauvegarder
les fichiers, les contenus et les informations, leur associer des motsclés et j’ai ma propre stratégie de
conservation. Je sais consulter et
gérer les informations que j’ai enregistrées et sauvegardées.

Je sais créer des contenus numériques simples (texte, images, par
exemple).

Je sais créer des contenus numériques et des contenus multimédia
dans différents formats.

Je sais que certains contenus que
j’utilise peuvent être soumis à des
droits d’auteur.

Je dispose des connaissances de
base concernant les différences
entre les droits d’auteur et les
droits d’utilisation, Creative Commons et sais les appliquer pour les
contenus que je crée.

Groupe de projet «Numérisation de l’enseignement au CFP»

Niveau avancé
Je suis capable d’appliquer différentes
stratégies de recherche lorsque je recherche des informations ou navigue sur
Internet. Je sais filtrer et vérifier les informations que j’ai obtenues. Je sais qui je
dois suivre sur les plates-formes
d’échange d’informations en ligne.
J’analyse de manière critique les informations que j’ai trouvées, je sais vérifier
et évaluer leur validité et leur crédibilité.
Je sais utiliser différentes méthodes ou
différents outils afin d’organiser les fichiers, les contenus et les informations.
Je sais appliquer différentes stratégies
afin de consulter les contenus organisés
et enregistrés par moi-même ou par
d’autres personnes.
Je sais créer des contenus numériques
dans différents formats ou environnements et sur différentes plates-formes.
Je sais utiliser divers outils afin de créer
des contenus multimédia.
Je sais comment les différents types de licences s’appliquent aux informations et
aux ressources que j’utilise ou crée.
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N° Compétences / descriptions
3 Communication
3.1 Interagir au moyen de différentes technologies
Interagir au moyen de différents appareils numériques ou applications;
connaître les différents types de communication numérique et les adapter aux différents groupes cibles

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Partager les informations et les contenus
Partager les informations trouvées (contenu et source); diffuser préventivement les messages, les contenus et les ressources; connaître les
règles de citation
S’impliquer dans la société en ligne
S’impliquer en ligne afin de participer à la société; connaître les possibilités de la technologie afin de participer à la société en ligne
Collaborer sur les canaux numériques
Utiliser les technologies et les médias pour le travail d’équipe, les processus collaboratifs et afin de créer des connaissances, des contenus ou
des ressources en commun.

Niveau élémentaire
Je sais interagir avec les autres à
l’aide des fonctions de base des outils de communication (téléphone
mobile, VoIP, chat, ou messagerie
électronique).
Je sais partager les fichiers et les
contenus à l’aide de moyens techniques simples (les envoyer en
pièces jointes des e-mails, télécharger des images sur Internet).
Je sais utiliser quelques fonctions
élémentaires des services en ligne
(impôts ou banque en ligne, par
exemple).
Je sais créer du contenu à l’aide
d’outils numériques simples en collaboration avec d’autres personnes
et en discuter.

Niveau moyen

Niveau avancé

Je sais utiliser les fonctions de communication avancées des différents
outils numériques afin d’interagir
avec les autres.

J’utilise de nombreux outils de communication en ligne. Je sais utiliser les types et
les canaux de communication les mieux
appropriés en fonction de l’objectif à atteindre. Je sais sélectionner le format et
les types de communication en fonction
de mon groupe cible.

Je sais participer aux réseaux sociaux et au communautés en ligne,
je sais où je transmets ou partage
des connaissances, des contenus et
des informations.
Je participe activement aux espaces en ligne. Je sais utiliser les
services en ligne complexes.

Je crée et gère des espaces en ligne.

J’utilise souvent des outils ou des
moyens de collaboration numérique que je maîtrise afin de collaborer avec d’autres personnes et
de créer ou de partager des connaissances, des contenus et des
ressources.

Je sais évaluer les outils de collaboration,
les mettre à disposition en fonction de la
situation et les gérer.

Comportement dans l’espace numérique
Connaître les règles de comportement lors des interactions en ligne/virtuelles; connaître les aspects de la diversité culturelle; savoir se protéger et protéger les autres des dangers sur Internet (cyber-harcèlement,
par exemple)

Je connais les règles de comportement élémentaires que je dois
adopter lorsque je communique à
l’aide des outils numériques.

Je connais les principes de la nétiquette et sais les appliquer dans
mon cas.

Gérer l’identité numérique
Créer, modifier et gérer une ou plusieurs identités numériques; savoir
protéger sa propre réputation en ligne; gérer les données produites par
les différents comptes ou applications

Je connais les avantages et les
risques de l’identité numérique.

Je sais forger mon identité numérique en ligne et surveiller mes
traces numériques.

31.05.18
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Je sais configurer et gérer les platesformes de diffusion des informations.

Je sais appliquer les différents aspects de
la nétiquette dans différents espaces de
communication numérique et dans différentes situations. J’ai développé des stratégies afin d’identifier les comportements inappropriés.
Je sais gérer plusieurs identités numériques en fonction du contexte et du but.
Je sais surveiller les informations et les
données générées par mes interactions
en ligne. Je sais comment protéger ma
réputation en ligne.
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N°
4
4.1

4.2

4.3

Compétences / descriptions
Sécurité
Protéger les appareils
Protéger ses appareils et comprendre les risques ou les menaces sur Internet; disposer de connaissances relatives à la sécurité et aux mesures
de sécurité
Protéger les données personnelles
Comprendre les conditions d’utilisation courantes; protéger activement
ses données personnelles; comprendre la protection des données des
autres personnes; se protéger des escroqueries et des menaces sur Internet ainsi que du cyber-harcèlement

Protéger la santé
Éviter les risques pour la santé qui découlent des menaces à l’encontre
du bien-être physique et psychologique dans le cadre de l’utilisation des
technologies.

4.4

Protéger l’environnement
Vue d’ensemble des répercussions des techniques de l’information et de
la communication sur l’environnement.

5
5.1

Technologies
Capteurs
Utiliser les capteurs afin d’automatiser les processus; augmenter la valeur et les avantages des produits ou des services.
Interaction entre l’homme et les machines intelligentes
Utiliser les systèmes intelligents en vue de l’automatisation; interagir
avec le monde physique; utiliser l’intelligence artificielle
Internet des objets (IdO)
Intégrer des objets physiques à des structures similaires à Internet

5.2
5.3
5.4

Utiliser les technologies numériques métiers
Utiliser les logiciels métiers; utiliser les appareils associés; évaluer les
possibilités d’utilisation; réaliser les modifications en fonction de la situation

31.05.18

Niveau élémentaire

Niveau moyen

Niveau avancé

Je sais prendre les mesures élémentaires afin de protéger mon
appareil (utilisation d’un antivirus,
mots de passe, par exemple).

Je sais protéger mes appareils numériques et appliquer les stratégies de sécurité.

Je revois fréquemment mes stratégies de
sécurité. Je peux intervenir si mon appareil est menacé.

Je sais protéger ma sphère privée
et celle d’autres personnes sur Internet. Je dispose de connaissances générales sur les questions
de protection des données et des
connaissances élémentaires sur la
manière dont mes données sont
collectées et utilisées.
Je sais comment me protéger et
protéger les autres contre le cyberharcèlement, je comprends les
risques pour la santé liés à l’utilisation de la technologie (aspects ergonomiques, addiction à la technologie).

Je change souvent les paramètres de
protection des données par défaut des
services en ligne afin de mieux protéger
ma sphère privée. Je dispose de connaissances poussées et étendues sur les
questions de protection des données et
sais comment mes données sont collectées et utilisées.

Je sais que je ne peux partager que
certaines informations sur moimême ou d’autres personnes sur
Internet.

Je sais comment éviter le cyberharcèlement. Je sais que l’abus de
la technologie peut nuire à ma
santé.
Je prends les mesures essentielles
afin d’économiser les ressources
(économies d’énergie, par
exemple).
Je connais les différents types et
les fonctions de base des capteurs.
Je connais les possibilités de l’interaction avec les systèmes intelligents.
Je connais les possibilités élémentaires afin d’intégrer les objets
physiques à Internet.
Je sais utiliser les fonctions élémentaires des logiciels métiers et
les appareils associés dans ma vie
professionnelle quotidienne.

Groupe de projet «Numérisation de l’enseignement au CFP»

Je sais utiliser correctement la technologie afin d’éviter les problèmes de santé.
Je sais comment respecter l’équilibre
entre le monde en ligne et le monde
réel.

Je comprends les aspects positifs
et négatifs de l’utilisation de la
technologie sur l’environnement.

J’ai un avis réfléchi sur les répercussions
de la technologie sur la vie quotidienne,
la consommation en ligne et l’environnement.

Je sais commander et entretenir
les capteurs des réalisations existantes.

Je sais planifier les capteurs dans les produits et les intégrer à ces derniers.

Je sais utiliser les systèmes intelligents en fonction de mes objectifs.

Je sais planifier l’utilisation des systèmes
intelligents et les utiliser.

Je sais intégrer les objets physiques
à Internet.

Je sais planifier l’intégration des objets
physiques, la réaliser et les intégrer aux
processus.

Je connais toutes les fonctions des
logiciels métiers et les appareils associés dans ma vie professionnelle
quotidienne.

Je sais réaliser les modifications en fonction de la situation (paramétrage) et évaluer leurs possibilités d’utilisation.
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N°
6
6.1

6.2

6.3

6.4

Compétences / descriptions
Résoudre les problèmes dans l’environnement numérique
Résoudre les problèmes techniques
Identifier les problèmes éventuels et leur solution (de la localisation de
l’erreur à la résolution de problèmes complexes).

Identifier les besoins et les réponses technologiques
Évaluer les besoins spécifiques en matière de ressources, d’outils et de
développement des compétences; adapter les solutions possibles aux
besoins; modifier les outils afin de répondre aux besoins spécifiques;
évaluer les solutions possibles et les outils numériques de manière critique
Innover et utiliser les technologies de manière créative
Innover à l’aide de la technologie; exprimer sa créativité au moyen des
médias numériques et des technologies

Développer des logiciels
Utiliser les paramètres, modifier les logiciels, applications des logiciels,
logiciels, appareils; comprendre les principes de la programmation

31.05.18

Niveau élémentaire

Niveau moyen

Niveau avancé

Je sais demander précisément de
l’assistance si je rencontre un problème lié à la technologie ou lorsque j’utilise un nouvel appareil, un
nouveau programme ou une nouvelle application.

Je sais résoudre moi-même les problèmes simples liés à la technologie.

Je sais résoudre de nombreux problèmes liés à la technologie.

Je sais résoudre les problèmes
dans un domaine limité pour
quelques technologies. Je sais sélectionner un outil numérique pour
une activité habituelle.

Je sais résoudre une tâche inhabituelle à l’aide de technologies. Je
sais sélectionner l’outil adapté en
fonction du but recherché et évaluer son efficacité.

Je sais qu’il est possible d’utiliser
les technologies et les outils numériques à des fins de création. Je sais
utiliser les technologies de manière
créative dans une certaine mesure.

Je sais utiliser la technologie à des
fins créatives et afin de résoudre
des problèmes (pour visualiser les
problèmes, par exemple). Je collabore avec d’autres personnes afin
d’obtenir des résultats novateurs
et créatifs.

Je sais sélectionner un outil, un logiciel
ou un service pour réaliser une tâche qui
ne m’est pas familière. Je suis informé
des dernières évolutions technologiques.
Je comprends le fonctionnement des
nouveaux outils.

Je sais modifier quelques fonctions
simples des logiciels et des applications (utiliser les paramètres de
base).

Je sais réaliser plusieurs modifications des logiciels et des applications (paramètres avancés, modifications simples des programmes à
l’aide de scripts).
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Je sais résoudre des problèmes conceptuels en tirant profit des technologies et
des outils numériques. Je collabore avec
d’autres personnes de manière proactive
afin d’obtenir des résultats novateurs et
créatifs.
Je sais intervenir dans les programmes
(open source), les modifier, modifier le
code source ou en écrire. Je sais écrire
des codes et des programmes en plusieurs langages. Je comprends les systèmes et les fonctions des programmes.
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