Gesundheit
& Verbraucher

BULLETIN D’INFORMATION KEYCONET
NUMÉRO 5 – JUILLET 2013
http://keyconet.eun.org

DANS CE NUMÉRO :
À propos de KeyCoNet - Le réseau de promotion des compétences clés dans l’éducation
Actualités du développement de compétences clés au sein de l’UE / dans le monde
Actualités du développement de compétences clés dans les pays partenaires
Gros plan sur : la mise en œuvre des objectifs transdisciplinaires belges, grâce à une journée
sportive olympique et paralympique
Site web de KeyCoNet
Événements autour du développement de compétences clés
Impliquez-vous !
Partenaires de KeyCoNet
Contactez-nous

Health
& Consumers

Santé &
Consommateurs

ÉDITORIAL
Chères lectrices, chers lecteurs,
Bienvenue dans ce cinquième numéro du bulletin d’information
de KeyCoNet !
KeyCoNet est le réseau européen de promotion des compétences
clés dans l’éducation scolaire financé dans le cadre du programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie de
la Commission européenne. L’objectif de ce bulletin d’information
(disponible en allemand, en anglais, en espagnol, en français et
en portugais) est de tenir les lecteurs informés des actualités, des
activités et des résultats du réseau.
KeyCoNet News paraît trois fois par an et vous propose des
comptes rendus réguliers de l’évolution des activités, du site web
et des événements du réseau, de même que des actualités du
développement de compétences clés dans l’éducation scolaire
au sein de l’UE, dans les pays partenaires et dans le monde. Par
ailleurs, chaque numéro se penche sur un aspect particulier du
développement de compétences clés ou sur un résultat récent
des activités du réseau. Le gros plan de cette édition porte sur
la mise en œuvre des objectifs transdisciplinaires belges, grâce
à une journée sportive olympique et paralympique dans un établissement secondaire de Gand, en Belgique.
Nous vous souhaitons bonne lecture de ce cinquième numéro, et
nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous envoyer la prochaine
édition de KeyCoNet News en novembre : vous serez alors invités
à consulter le projet de recommandations émises par le réseau
sur l’élaboration des politiques et des pratiques dans la mise en
œuvre des compétences clés dans l’éducation à l’école.

Caroline Kearney
(analyste en éducation & coordinatrice du projet KeyCoNet, European Schoolnet)
Au nom du réseau KeyCoNet
http://keyconet.eun.org
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À PROPOS DE KEYCONET LE RÉSEAU DE PROMOTION
DES COMPÉTENCES CLÉS
DANS L’ÉDUCATION :

d’Europe. Chaque année, des visites d’étude
entre pairs sont organisées dans un pays où des
réformes intéressantes en matière de développement de compétences clés ont été identifiées.
L’année dernière, les partenaires de KeyCoNet
se sont rendus à Séville, où ils ont eu l’occasion
de découvrir le programme pour l’intégration
L’objectif de KeyCoNet est d’analyser des initia- de compétences clés en Andalousie. Cette antives axées sur la mise en œuvre de compétences née, la visite d’étude entre pairs a eu lieu à Duclés dans l’enseignement primaire et secondaire blin, où la réforme irlandaise des compétences
en Europe. Rendez-vous sur la page des résul- clés est actuellement mise en œuvre. Les raptats de projets du site web de KeyCoNet (http:// ports complets et les vidéos des deux visites
keyconet.eun.org/project-results) pour consul- d’étude entre pairs sont disponibles sur le site
ter les différents résultats produits par le réseau web de KeyCoNet.
à ce jour.
Enfin, sur la base des données recueillies penKeyCoNet est à l’origine de deux revues de lit- dant la durée de vie du projet, des recommantérature sur des questions clés concernant la dations pour la politique et la pratique seront
définition et la mise en œuvre de compétences formulées en 2014, en mettant l’accent sur les
clés dans l’éducation scolaire en Europe et les catalyseurs et les obstacles à une mise en œuvre
approches d’évaluation. Par ailleurs, les parte- holistique du développement des compétences
naires du réseau ont collaboré avec les coordi- clés.
nateurs du projet dans les pays partenaires afin
de produire des résumés de cas (disponibles en Bien que ce projet ait pour point de référence
anglais, en espagnol, en français et en portu- le cadre européen de 2006, nous sommes
gais) décrivant des initiatives de développement conscients que les compétences clés peuvent
de compétences clés menées dans leur pays. être formulées et comprises de différentes maLes résumés les plus intéressants ont été sélec- nières, en fonction de chaque contexte natiotionnés par le réseau et feront l’objet d’études de nal. Pour cette raison, le réseau a adopté une
cas qui seront des analyses détaillées fondées approche ouverte et inclusive. Les priorités qui
sur une méthodologie rigoureuse, rédigées par entraînent la révision des programmes d’enseides chercheurs et des analystes politiques. Ces gnement seront prises en compte (par exemple,
études de cas seront publiées sur le site de Key- accent mis sur le développement de l’enfant
CoNet en septembre 2013 : http://keyconet.eun. dans son ensemble, la santé et les questions reorg/project-results/case-studies. Les études de latives au développement durable).
cas les plus porteuses sont également filmées
pour illustrer la mise en œuvre des pratiques en
Communication dans la langue maternelle
matière de compétences clés, et les vidéos sont
Communication en langues étrangères
progressivement mises en ligne sur notre site.
Un rapport européen et des synthèses par pays
ont été établis et mis à disposition sur notre site
web pour suivre l’évolution du développement
de compétences clés dans les différents pays

 ompétence mathématique et compétences
C
de base en sciences et technologies
Compétence numérique
Apprendre à apprendre
Compétences sociales et civiques
Esprit d’initiative et d’entreprise

http://keyconet.eun.org

Sensibilité et expression culturelles
European Framework for Key Competences (2006)

3

Parmi les 18 partenaires de KeyCoNet provenant de dix pays différents (Autriche, Belgique,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Irlande,
Norvège, Portugal et Suède) figurent des ministères de l’éducation/agences connexes, des
universités/instituts de recherche, des organisations européennes et des partenaires spécialisés en mise en situation. Ce partenariat diversifié permet un échange mutuel d’idées entre
les décideurs politiques, les chercheurs et les
praticiens. Le réseau a pour objectif d’augmenter le nombre de pays participants et d’accroître
la diversité de ses parties prenantes (voir la rubrique Actualités au sein de l’UE pour en savoir
plus sur nos vingt nouveaux membres, et la rubrique Impliquez-vous ! pour devenir membre
associé).

ACTUALITÉS DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
CLÉS AU SEIN DE L’UE / DANS
LE MONDE

dans la mise en œuvre des compétences clés
dans l’éducation à l’école.
Nous avons le plaisir de présenter à nos lecteurs
nos nouveaux membres associés KeyCoNet :

Réseaux européens
SIRIUS
(http://www.sirius-migrationeducation.org/)
est le réseau d’action européen
sur l’éducation des enfants et des jeunes gens
d’origine immigrée (European Policy Network
on the Education of Children and Young People
from a Migrant Background). Le coordinateur
de KeyCoNet a participé à l’assemblée du réseau SIRIUS en début d’année et a parlé d’une
collaboration entre les deux réseaux dans le but
d’apprendre mutuellement. La participation de
SIRIUS à KeyCoNet sera la garantie que la voix
des migrants et de la diversité culturelle trouve
sa place dans les recommandations du réseau.

L’UEF / Universal Education Foundation (Fondation pour l’éducation universelle) (http://www.learningforwellbeing.
En plus des principaux partenaires de KeyCo- org) travaille en partenariats « cocréatifs » avec
Net, qui sont au cœur des activités du réseau, des organisations de différents secteurs et disune communauté de membres associés continue ciplines, qui ont une action commune en faveur
à se développer. Elle compte actuellement dix- du bien-être pour tous. Son objectif est de donsept organisations basées dans neuf pays euro- ner des idées et l’envie aux gens de rendre les mipéens (Albanie, Belgique, Croatie, Irlande, Italie, lieux d’apprentissage plus propices au bien-être
Malte, Pologne, Espagne et Royaume-Uni) ainsi des enfants et des jeunes.
que trois réseaux européens, représentant divers pays et acteurs. Il y a plusieurs façons pour
Learning for Wellles nouveaux membres associés de KeyCoNet de
being
(Apprendre
contribuer au réseau et d’en profiter : ils peuvent pour arriver au bien-être) (http://www.
fournir des résumés de cas sur des initiatives de learningforwellbeing.org/) est un partenariat
développement des compétences clés auxquelles mondial qui réunit des acteurs de tous les secils participent ; ils peuvent apporter leur point de teurs de la société pour une réflexion commune
vue personnel sur les projets de recommanda- sur les voies empruntées par chaque enfant ou
tions sur les politiques éducatives et la pratique chaque jeune pour apprendre, afin de réaliser le
potentiel qui est en lui. Au moyen d’actions de
http://keyconet.eun.org

4

plaidoyer, d’éveil du désir d’agir, de formation et enseignants, les politiques éducatives et l’admide recherche, le partenariat Learning for Well- nistration éducative.
Being crée progressivement une société inclusive qui invite chaque enfant et chaque jeune à Croatie
participer à son propre apprentissage, afin de
connaître une existence qui rime avec sens, joie
Le Forum za slobodu odet santé.
goja (Forum pour la liberté dans l’éducation) (http://
Autriche
www.fso.hr) est une organisation non gouvernementale à but non lucratif, dont le principal
L’Education
Group objectif est d’introduire des normes éducatives
(Groupe d’éducation) pour la société démocratique contemporaine
(http://edugroup.at/) aide les éducateurs autri- dans le système éducatif croate. Ce Forum parchiens à préparer et à organiser la formation. ticipe à diverses initiatives qui s’intéressent à la
Il leur procure les infrastructures nécessaires mise en œuvre de compétences civiques.
telles qu’Internet et les services de messagerie
électronique, fait entrer les médias modernes Irelande
dans les classes et forme les enseignants à les
utiliser au mieux. Avec des enseignants dévoués
La National University of
et la province de Haute-Autriche, ainsi que de
Ireland (Université nationombreux partenaires issus du monde de l’ennale d’Irlande), à Maynooth
treprise, des sciences et de l’éducation, l’Educa- (http://www.nuim.ie/) a plusieurs programmes
tion Group participe au développement du sys- de formation pour les enseignants, qui instème éducatif autrichien.
crivent l’enseignement des compétences clés
dans les programmes scolaires. Trois étudiants
Belgium (Flanders)
de la NUIM ont partagé leur expérience sur l’acquisition de compétences dans le cadre de leur
CANON Cultuurcel (http:// licence de sciences de l’éducation, au cours de la
www.canoncultuurcel.be/ visite d’étude de KeyCoNet en mars 2013 à Ducanon) est une entité de l’agence flamande pour blin.
la communication éducative, dont le but est de
jeter des ponts entre l’éducation et la culture et
Le National Centre for
de faire en sorte que tous les élèves aient toutes
Excellence in Matheles opportunités pour développer leur sensibilité matics and Science Teaching and Learet leur expression culturelle.
ning (NCE-MSTL) (Centre national pour
l’excellence en mathématiques et dans
Le département d’études l’enseignement et l’apprentissage des
éducatives de l’Universi- sciences) (http://www.nce-mstl.ie/) dispose
té de Gand (http://www. d’une base de recherche bien établie, d’une imonderwijskunde.ugent.be/en) conduit une re- pressionnante série de programmes, de projets
cherche, entre autres domaines, sur les pra- et de collaborations, ainsi que de solides fondetiques innovantes dans l’éducation, la qualité ments pour mettre en œuvre des stratégies à
de l’éducation, la formation professionnelle des moyen et à long terme qui répondent aux priorités nationales de développement de compéhttp://keyconet.eun.org
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tences en sciences et en mathématiques, pour
les élèves comme pour les enseignants.

réforme des programmes scolaires, qui accorde
une place centrale aux compétences clés. Le
nouveau Tronc Commun sera présenté dans un
Italie
résumé de cas qui sera publiée sur le site KeyCoNet en septembre, et une prévisualisation figure
Learning
Commu- dans la rubrique Actualités nationales partie de
nity
(Communauté ce bulletin d’information.
d’apprentissage) (http://www.learningcom.
it/) est un institut de recherche qui s’occupe de Pologne
l’innovation dans l’éducation et l’enseignement.
Learning Community a une vaste expérience
L’Instytut
Badań
de l’innovation, qu’elle teste dans des pédagoEdukacyjnych (IBE)
gies, des évaluations en amont et en aval, de la (Institut de recherche éducative) (http://
création dans le domaine de l’instruction ainsi www.ibe.edu.pl/en/) est un établissement qui
que l’apprentissage en ligne et les communau- mène des recherches interdisciplinaires sur le
tés de pratiques en ligne. Learning Community fonctionnement et l’efficacité du système éducoordonne le réseau VINTAGE, qui met actuel- catif en Pologne. L’Institut participe à des prolement au point un outil en ligne pour l’autoéva- jets de recherche nationale et internationale,
luation des compétences clés dans la formation rédige des rapports, des avis d’expert, et occupe
pour adultes. Un résumé de cas sur cette ini- des fonctions consultatives. L’IBE a également
tiative sera publié sur le site KeyCoNet en sep- produit un résumé de cas sur le concours qu’il
tembre. Pour en avoir un aperçu, voir la rubrique a apporté à la mise en œuvre du nouveau tronc
Actualités dans les pays partenaires de ce bulle- commun introduit dans les établissements setin d’information.
condaires polonais en 2009 ; celui-ci sera publié
sur le site KeyCoNet en septembre.
educommunit y
(http://www.educomLe Centrum Edukacji
munity.it/) est une association professionnelle
Obywatelskie (CEO)
	
  
à but non lucratif réunissant enseignants et for(http://www.ceo.org.pl/)
mateurs en poste dans des établissements du se- est une institution éducative indépendante étacondaire et des universités, dont le but est de fa- blie dans le but d’améliorer la qualité du système
voriser l’amélioration et l’approfondissement de éducatif, de promouvoir la connaissance civique
leurs compétences professionnelles. Educom- ainsi que les compétences et les attitudes pramunity a une expérience confirmée dans l’ap- tiques nécessaires pour bâtir un État démocraprentissage tout au long de la vie dans les cadres tique et une société civile. Le Centre propose des
académique ou éducatif, ou celui de la formation cours dans plusieurs disciplines et organise auset de l’entreprise.
si des formations.

Malte

Roumanie

Le ministère de l’Enseignement et de l’Emploi de Malte (https://www.education.gov.
mt/) met actuellement en œuvre une nouvelle

L’ Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (IES) (Institut des Sciences
de l’éducation) (http://www.ise.ro/)
est une institution nationale pour la recherche, le

http://keyconet.eun.org
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développement, l’innovation et la formation dans
les domaines de l’éducation et de la jeunesse. Il
a pour but d’apporter le nécessaire soutien de la
science aux nouvelles approches de l’éducation,
pour parvenir à un apprentissage authentique,
créatif et actif. Au nombre de ses diverses activités figurent la mise en œuvre de projets nationaux et internationaux dans le domaine de
l’éducation et de la jeunesse, l’élaboration de programmes et d’activités de formation des enseignants, ainsi que des projets pilotes menés dans
des domaines innovants de l’enseignement et de
l’apprentissage.

Espagne
Proyecto Atlántida (http://
www.proyectoatlantida.net/)
est une communauté de professionnels de différents secteurs,
de centres éducatifs, de facultés, de groupes de
conseillers et de psychologues, des association
des parents d’élèves et des services de l’éducation, unis par la volonté de retrouver les valeurs
démocratiques de l’éducation et de développer
des pratiques innovantes pour les programmes
ainsi que pour l’organisation des établissements
scolaires. Dernièrement, cela a supposé une
étroite collaboration avec le ministère de l’Éducation, des écoles et d’autres intervenants pour
parvenir à intégrer une approche des compétences clés dans l’enseignement et l’apprentissage.
Le ministère de l’Enseignement de Catalogne (http://www20.gencat.cat/portal/site/
ensenyament) considère l’innovation comme
une force motrice pour le changement du système éducatif ainsi qu’un facteur décisif pour
améliorer la qualité et l’adaptation progressive
aux défis posés par les changements sociétaux.
Le ministère catalan de l’Enseignement est le
deuxième ministère régional espagnol à adhérer
http://keyconet.eun.org

à KeyCoNet, ce qui garantit une nouvelle façon
d’approcher les compétences clés par le réseau
dans le cadre de la diversité régionale.
Crecer cantando, crecer
soñando (http://proyectocoralcrecercantando.blogspot.
be/) est un projet musical qui
permet à différents établissements de collaborer
sur le web de façon à mettre en scène une pièce
mêlant musique et théâtre. L’apprentissage par
la pratique est au cœur de l’approche pédagogique, dans le but en particulier d’obtenir les résultats suivants : apprendre à connaître, apprendre pour être, apprendre à faire et apprendre
à vivre ensemble.
La Fundación Albihar
(Fondation Albihar) (http://
www.fundacionalbihar.org/) travaille en coopération internationale pour l’éducation et la
sensibilisation sur le développement, ainsi que
pour l’action bénévole et sociale. Elle agit en faveur de l’intégration sociale et culturelle des
femmes, contribue au développement humain, à
la paix et à la stabilité sociale dans les pays frappés par la pauvreté, mène des campagne de sensibilisation sur les personnes âgées et malades,
les enfants, les immigrés et d’autres groupes menacés d’exclusion sociale.

Grande-Bretagne
ASDAN (http://www.asdan.org.uk/) est un organisme basé en Angleterre qui propose des programmes et des qualifications pour développer
des compétences clés chez les étudiants, au niveau professionnel et personnel. L’ASDAN a collaboré avec KeyCoNet à la rédaction du résumé
de cas sur le Certificat d’Efficacité Personnelle,
qui a également été sélectionné pour être approfondi et devenir une étude de cas à part entière.
Ce résumé est disponible ici.
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que les données qui auront été réunies seront
NFER (http://www.nfer.ac.uk/) utiles pour mieux diffuser ses activités et parou Fondation nationale pour la tager ses résultats avec les enseignants. Cette
Recherche sur l’Éducation, s’engage à apporter enquête est disponible en anglais, français, aldes observations en toute indépendance afin lemand, italien et espagnol. En guise de remerd’améliorer l’enseignement et l’apprentissage. ciement pour le temps qu’elles y ont consacré et
C’est la elle qui a rédigé le résumé 2012 des les remarques dont elles ont fait part, les perétudes bibliographiques de KeyCoNet sur le dé- sonnes qui ont bien voulu répondre à cette enveloppement et l’évaluation des compétences quête seront inscrites à un tirage de sort de dix
clés en Europe.
bons d’achat Amazon de 25 € chacun. L’enquête
prendra fin le 15 septembre 2013, et le gagnant
Dans le prochain numéro de ce bulletin d’infor- sera informé peu après.
mation, nos membres associés expliqueront ce
qu’ils peuvent apporter à KeyCoNet et comment L’UNESCO a publié un catalogue où sont
ils ont l’intention d’y contribuer, à leur manière. compilées des ressources sur les programmes scolaires, filtrées par pays, langue,
Quoi de neuf chez les partenaires
année de publication et type de ressource. Pour
démarrer votre recherche, cliquez ici.
SIRIUS, le Réseau d’action européen pour l’éducation des enfants et des jeunes gens d’origine Dans le cadre du projet Creative School
immigrée, qui est membre associé de KeyCoNet, Lab, coordonné par European Schoolnet
a commencé à publier un bulletin d’information et Creative Wallonia, la coordinatrice de
mensuel. Son premier numéro est disponible ici. KeyCoNet, Caroline Kearney, a fait visiter le
Future Classroom Lab (Laboratoire sur la
ASDAN a consacré un article dans son bulletin classe du futur) de European Schoolnet à des
à la présentation de son « CoPE », (Certificate représentants du ministère de l’Éducation de la
of Personal Effectiveness /certificat d’efficacité Communauté française de Belgique. L’objectif
personnelle - voir étude de cas) à un public eu- de cette visite était de démontrer comment les
ropéen pendant la conférence de la présidence technologies innovantes présentes dans le laboirlandaise de l’UE, dont le sujet était « Mieux ratoire pouvaient être utilisées sur le plan pédaévaluer en amont et en aval pour améliorer l’en- gogique par les enseignants pour renforcer des
seignement et l’apprentissage », qui a eu lieu à compétences importantes, dont la pensée créaDublin du 19 au 21 mars 2013. Ce bulletin est tive. Un article en français résumant cette visite
disponible ici.
est accessible sur le site de Creative Wallonia ici
(http://www.creativewallonia.be/actualites/~En bref
bienvenue-dans-la-salle-de-classe-du-futur.htm?lng=fr). Le schéma ci-dessous illustre les six
European Schoolnet a lancé une enquête espaces d’apprentissage du Future Classroom
en ligne sur les canaux d’information Lab (Laboratoire sur la classe du futur).
des enseignants, destiné à avoir un éclairage
sur les canaux d’information utilisés par les enseignants pour se tenir au courant de l’actualité
dans l’éducation et la formation professionnelle
des enseignants. European Schoolnet espère
http://keyconet.eun.org
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L’Observatoire de European Schoolnet
a commencé cette année à publier Briefing Papers, une publication dont le but est de
présenter les résultats de son Survey of Schools
: ITC in education (sondage auprès des établissements secondaires : les TIC dans l’enseignement), une vaste étude européenne qui présente
une comparaison détaillée de la réalité actuelle
des TIC dans l’éducation dans établissements
scolaires d’Europe. À ce jour, trois numéros sont
parus, qui sont disponibles ici : http://www.
eun.org/observatory/surveyofschools/. Le tout
dernier numéro (n° 3) cherche à savoir si le genre
de formation en TIC suivie par les enseignants a
une importance ; il pose le principe qu’une formation privilégiant la dimension pédagogique
sur la façon efficace de parvenir à des résultats à
l’aide des TIC a plus de chances de rendre les enseignants plus compétents que le seul investissement dans une formation basée sur des équipements. Le numéro suivant, qui sera publié après
les congés d’été en septembre, s’intéressera au
degré de confiance et de compétence des enseignants et des élèves en matière de sécurité en
ligne.

BRIEFING PAPERS | ISSUE No.3 | JUNE/JULY 2013

Does the type of ICT training teachers pursue matter?
What are the types and modes of ICT-related professional development
most often pursued by teachers across Europe?
The Survey’s results show that on average at EU level the majority of students at grade 11 (general
education) are taught by teachers who have participated in equipment specific training (around
50%) in the past two years, while a slightly smaller proportion of around 40% of students are taught
by teachers who have engaged in pedagogical training on the use of ICT.
We know from research that there is a relationship between the digital competence and use of ICT by
teachers. Participation in professional development activities, aimed at developing teachers’ digital
competence, can therefore significantly influence teachers’ use of ICT (Fredriksson et al. 2008; Valiente 2010). It is for this reason that we decided to investigate different types and modes of training
(see figure 1 below) in relation to teachers’ ICT use in the classroom.
Briefing Papers, published monthly,
aim to present the findings of the
Survey of Schools: ICT in Education
on a specific topic and to relate them
to the results of European Schoolnet
projects on the topic.

FIG. 1: Percentage of grade 11 (general education) students taught by teachers who engaged
in professional development, by type and mode of training (2011-12)

Survey of Schools: ICT in Education
provides detailed, up-to-date and
reliable benchmarking on ICT in school
education across Europe, painting a
picture of the use of technology for
learning in schools: from the provision
of infrastructure to teachers’ and
students’ use, confidence and attitudes.
Based on over 190,000 responses
from students at grade 4, 8 and 11
in general and vocational education,
their teachers and head teachers, in
schools randomly selected in around
30 European countries, the Survey
questionnaires were administered
online and answers analysed during
the school year 2011-12.
The Survey, commissioned by the
European Commission (Directorate
General Communications Networks,
Content and Technology), was
conducted in partnership between
European Schoolnet and the University
of Liège (the Service d’Approches
Quantitatives des faits éducatifs,
Department of Education).
The survey and all the Briefing Papers
are available here: www.eun.org/
observatory/surveyofschools
The next Briefing Paper will be published
in September 2013.
European Schoolnet is the network of
30 European Ministries of Education,
based in Brussels. As a not-for-profit
organisation, we aim to bring
innovation in teaching and learning
to our key stakeholders: Ministries
of Education, schools, teachers,
researchers, and industry partners.

www.europeanschoolnet.org

Rue de Trèves, 61 | B-1040 Brussels

Follow us on:
@eu_schoolnet
european.schoolnet

MORE PRECISELY:
The Survey asked teachers whether they had participated in various types of ICT related professional development
in the past two school years. The percentage of students taught by teachers who have participated in equipmentspecific training is even higher at grades 4 and 8 (around 60%) and lower at grade 11 (vocational education –
around 40%). Regarding pedagogical training, the situation at grade 11 (vocational education) is very similar as
presented here for grade 11 (general education), yet the percentage of students taught by teachers who have
participated in such training is larger at the lower grades 4 and 8 (around 50%).

RECENT PUBLICATIONS ON KEY COMPETENCE DEVELOPMENT
IN EUROPE
Christine Redecker (2013): The Use of ICT for the Assessment of Key Competences. JRC
Scientific and Policy Reports.
Winner, E., T. Goldstein and S. Vincent-Lancrin (2013): Art for Art’s Sake? Overview, OECD
Publishing.

http://keyconet.eun.org
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ACTUALITÉS DU
DÉVELOPPEMENT DE
COMPÉTENCES CLÉS DANS
LES PAYS PARTENAIRES –
RÉSUMÉS DE CAS 2013
KeyCoNet met en ligne 19 nouveaux résumés de cas, qui viennent s’ajouter aux 35
initiatives déjà recueillies au cours de 2012.
Ces nouveaux résumés décrivent des initiatives menées par dix pays (Autriche, Belgique, France, Irlande, Italie, Malte, Pologne,
Portugal, Espagne et Suède) ainsi qu’une initiative européenne à laquelle participent six
pays différents (Belgique, Danemark, Finlande, Norvège, Portugal et Royaume-Uni).

l’Éducation et de l’emploi de Malte, un membre
associé de KeyCoNet. Ce programme vise les
élèves du secondaire, dans le but d’améliorer
les résultats de l’apprentissage des compétences
clés dans toutes les disciplines, et d’étendre les
méthodes utilisées pour les évaluer. Les établissements scolaires maltais ne sont pas obliVous trouverez ci-dessous un aperçu de ces gés d’y participer, mais ils ont la possibilité de
trois résumés de cas, qui seront mis en ligne s’inscrire à titre volontaire, ce qui leur permet
sur le site KeyCoNet en septembre 2013. Le de recevoir de l’aide d’un fonctionnaire de l’édupremier décrit la réforme globalisante des cation ou d’opter pour un programme en inprogrammes scolaires conduite à Malte, tan- terne mis au point par l’école elle-même.
dis que les deux autres présentent deux outils
d’évaluation différents : le projet VINTAGE Le programme repose sur une approche
fait la promotion d’un outil d’autoévaluation constructiviste. De ce fait, l’évaluation de l’apdes compétences des adultes dans l’ensei- prentissage est la pédagogie qui le sous-tend,
gnement non professionnel ; tandis que l’ini- ainsi qu’un apprentissage basé sur la recherche
tiative autrichienne ACHTplus permet à des afin de le rendre plus pertinent et basé sur des
élèves du secondaire d’évaluer leurs compé- données d’observation. Les élèves constitueront
tences et de prendre les bonnes décisions sur un dossier réunissant des réalisations significaleur avenir, tant sur le plan scolaire que pro- tives et diverses dans des compétences clés ; on
fessionnel.
utilisera des outils de ce type conçus pour permettre d’« apprendre à apprendre », processus
Le Core Curriculum Programme in Mal- qui aura lieu pendant tout le programme sous la
ta (programme sur le tronc commun à Malte) conduite du conseiller de classe. Les méthodes
est une initiative holistique mise en place par d’évaluation, très diverses, privilégieront les
l’Administration des Programmes scolaires et différentes données recueillies plutôt que les
le Département de l’Enseignement en ligne, en résultats obtenus par une seule méthode d’évaassociation avec le Directorat pour la Qualité luation. Par ailleurs, les apprenants auront du
et les Normes dans l’éducation du ministère de temps pour travailler d’après les appréciations
http://keyconet.eun.org

10

reçues et de réfléchir à la façon dont l’apprentissage se déroule pour eux. Dans ce contexte,
les apprenants deviennent des ressources les
uns pour les autres ; et comme les objectifs sont
partagés et les résultats connus, l’environnement est propice à l’apprentissage. Enfin, il faut
souligner que ce programme accorde une place
prépondérante aux élèves en difficulté : un programme structuré a en effet été mis au point
pour aider ce groupe défavorisé à atteindre le
Niveau 1 du Cadre de Qualification maltais à
la fin de la scolarité obligatoire. L’ambition de
cette réforme et de ce programme est de faire
diminuer l’absentéisme et les taux de décrochage.

Le projet VINTAGE (Online tool for self
eValuatIoN of key competences in adulT
AGE/ outil en ligne pour l’auto-évaluation des compétences clés à l’âge adulte),
coordonné par le partenaire associé de KeyCoNet, Learning Community, et faisant intervenir huit autres partenaires en Europe, a pour
but de développer et de tester un outil en ligne
pour l’auto-évaluation des compétences clés
faisant partie du parcours de formation de la
NVAE (Non-Vocational Adult Education/formation non professionnelle pour les adultes).
Ce projet VINTAGE s’appuie sur l’idée que les
compétences clés s’acquièrent souvent dans
des contextes non formalisés, voire informels,
et qu’elles tendent à ne pas être évaluées, reconnues ou utilisées par les adultes pour leur
évolution personnelle et professionnelle. Il faut
donc des approches et des instruments adaptés pour aider les apprenants adultes à prendre
conscience de leurs compétences, en les rendant transparentes et mesurables. Le réseau
VINTAGE produira donc un cadre d’autoévaluation des compétences clés qui invitera les
http://keyconet.eun.org

apprenants à constituer un dossier, dans lequel seront rassemblées diverses réalisations
attestant du niveau qu’ils ont atteint dans la
maîtrise des diverses compétences clés. Les
compétences évaluées peuvent être enregistrées dans le CV des apprenants, le niveau de
maîtrise atteint étant le fruit d’une autoévaluation ; et ces outils peuvent ensuite leur servir à
progresser dans leur formation ou leur filière
professionnelle.
ACHTplus est un outil d’évaluation mis au
point avec le concours des autorités éducatives du Land de Voralberg, en Autriche. Il
permet aux élèves, aux parents et aux enseignants, de déterminer des niveaux de compétences au moment du passage du niveau 8
au niveau 9 (du collège au lycée), dans le but
d’apporter aux élèves une orientation professionnelle et des informations sur les études
et la voie professionnelle dans lesquelles ils
s’engageront. Commencé en 2011 comme
projet pilote, ACHTplus compte onze établissements bénévoles et va être généralisé à
tout l’État autrichien à partir de 2016. Il vise
des élèves âgés de 12 à 16 ans et comporte
plusieurs services : l’analyse des centres
d’intérêt des élèves, de leurs points forts et
points faibles, afin de dresser leur profil ; des
discussions sur la situation des élèves, réunissant élèves, parents et enseignants pour
parler des résultats des tests de fin d’année
du niveau 7 (équivalent de la troisième) plus
particulièrement pour prendre des décisions sur l’orientation professionnelle ; des
propositions de projet sur des compétences
interdisciplinaires ; ainsi que des journées
de formation spécialement destinées aux
enseignants et aux pédagogues.
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GROS PLAN SUR :
LA MISE EN PLACE DES
OBJECTIFS TRANSDISCIPLINAIRES BELGES, GRÂCE
À UNE JOURNÉE SPORTIVE
OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE

zone de sports et de loisirs du Blaarmeersen,
à proximité du centre de Gand. Outre l’infrastructure sportive, qui avait été louée, les coordinateurs du projet se sont montrés aussi
inventifs et ouverts que possible, puisqu’ils
ont invité les élèves, d’anciens élèves, des
parents et des enseignants, ainsi que d’autres
membres de la communauté locale à apporter
des équipements, du matériel et des services
pour pouvoir réaliser le projet. Par ailleurs,
dans la mesure du possible, les propres installations sportives de l’établissement ont
Le 14 juin, la coordinatrice de KeyCoNet, Ca- été utilisées par les élèves pour s’entraîner
roline Kearney, s’est jointe à notre partenaire jusqu’au jour du tournoi, et les diverses posbelge Sara Fobelets, du ministère flamand de sibilités pour bénéficier de prêts de matériel
l’Éducation (AKOV), pour se rendre à Gand, et de financement par la ville, la province et
où se déroulait un projet inhabituel destiné aux la municipalité ont également été étudiées.
élèves du lycée professionnel HTISA (http://
htisa.be) une journée sportive olympique et
paralympique. L’établissement comporte une
population très diverse : sur ses 265 élèves, 32
nationalités sont représentées, dont la langue
maternelle n’est pas le néerlandais (langue d’enseignement).

Ce projet est une initiative du coordinateur
pédagogique de l’établissement et d’un enseignant. La journée sportive a eu lieu au vélodrome Eddy Merckx BMX ainsi que dans la
http://keyconet.eun.org

Le tournoi olympique et paralympique était
un événement qui réunissait tout l’établissement : tous les élèves du lycée professionnel
HSTISA y ont participé, les classes étant en
compétition les unes contre les autres. Les
activités sportives ont duré toute la journée.
Au programme : un hexathlon, une course
de 100 mètres, une course de 400 mètres, du
saut en longueur, du saut en hauteur, du football et du basketball. L’après-midi, la finale
olympique de football a eu lieu entre les deux
équipes gagnantes des matchs de qualifica12

tion. En parallèle se déroulait une simulation
des sports paralympiques, avec des courses
en fauteuil roulant, du basket-ball en fauteuil roulant, des courses à vélo et du football
pour aveugles et du volleyball en fauteuil.
L’idée des coordinateurs de l’établissement, à
travers ce volet paralympique de la journée
sportive, était de faire comprendre aux
élèves d’origines diverses que les handicapés
ne sont pas différents des non-handicapés,
et qu’il ne faut pas faire de discrimination
à leur égard. Le lycée professionnel HSTISA, extrêmement multiculturel, ne compte
qu’une toute petite minorité d’élèves belges.
C’est ainsi qu’il est apparu que la perception
par différentes cultures des personnes handicapées était à l’origine des vexations et des
comportements antisociaux dont les élèves
handicapés du lycée étaient victimes. Ce projet de journée sportive a donc été imaginé
pour remédier à cette situation, en faisant
changer les élèves d’état d’esprit : l’idée étant
qu’en leur donnant une expérience et une
connaissance directe à travers une approche
intensive des compétences, ils acquerraient
une compréhension capable de modifier leurs
croyances et leurs pratiques.

être appliqués en 2010. En Flandre, cette initiative est sous le nom de VOET@2010. Les
objectifs transdisciplinaires révisés de 2010
représentent les objectifs minimaux en ce
qui concerne le savoir, les compétences et
les attitudes qui doivent théoriquement être
atteints par tous les élèves pendant le secondaire. Le ministère flamand de l’Éducation a
élaboré le VOET@2010 en collaboration avec
les enseignants, l’administration scolaire,
des conseillers d’éducation, des formateurs
d’enseignants et des experts des universités.
Cela a renforcé l’engagement et la participation active de tous les intéressés. Ensuite, un
groupe réunissant des acteurs de différents
domaines a été constitué pour donner leurs
impressions et avis écrits sur cette démarche.
Certains d’entre eux ont en outre été interviewés. Grâce à ces retours, il a été possible
d’examiner les productions de façon plus
large et moins formelle, ce qui a débouché
sur d’autres contributions et donné lieu à
d’autres soutiens. Cet inspectorat est en train
de mettre au point un outil d’évaluation pour
suivre la mise en application du VOET@2010
dans les établissements. Plusieurs l’ont testé
au cours de l’année scolaire 2012-2013.

Le contexte éducatif dans lequel se projet a vu
le jour est lié aux objectifs transdisciplinaires
récemment introduits, qui ont commencé à

Les objectifs transdisciplinaires peuvent
être atteints grâce à diverses disciplines et
en allant de l’une à l’autre, ainsi que grâce à
l’apprentissage par projet et d’autres activités, comme par exemple la journée sportive
de l’HTISA. Ces objectifs transdisciplinaires
sont structurés selon sept contextes : la santé
et la sécurité physiques, le bien-être mental, le développement des relations sociales,
l’environnement et le développement durable, la société politico-judiciaire, le développement socio-économique et la société
socioculturelle. Ils mettent l’accent sur les
compétences Apprendre à apprendre, les
TIC, les compétences techniques ainsi que
les domaines technologiques. Tous doivent

http://keyconet.eun.org
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être décrits et planifiés du point de vue pédagogique dans un contexte d’apprentissage
spécifique. Dans le cas de la journée sportive
de l’HTISA, le contexte était la santé physique et les objectifs spécifiques suivants ont
été définis :
• constituer des équipes
• permettre aux élèves de s’améliorer sur les
plans physique et mental
• comprendre que le développement de la
forme physique est inextricablement lié à
celui de la forme mentale : « un esprit sain • encourager la pratique des sports en dedans un corps sain ».
hors des heures de cours ;
• participer à divers sports olympiques et
paralympiques ;

• donner plus d’occasions aux élèves de se
perfectionner sur le plan personnel ;

• témoigner du respect aux autres joueurs et
aux arbitres.

• comprendre que l’excellence sportive ne
vient pas toute seule ou juste par pur talent,
mais qu’elle nécessite un entraînement intensif et une consécration totale ;

• se mettre en empathie et témoigner de la
sympathie aux personnes en situation de
handicap ;

• apprendre à contribuer à atteindre un objectif commun dans un groupe ;

• apprendre à s’identifier aux personnes en
situation de handicap ;
• inciter à considérer les sports comme une
activité agréable et valant la peine ;
• comprendre que les personnes en situation
de handicap sont des gens comme vous et • comprendre que ce qui compte, c’est de
moi ;
participer, pas de gagner ;
• développer son énergie, et croire que l’on
est capable d’accomplir des miracles ;
• acquérir du respect pour autrui ;
• respecter les gens qui sont différents ;
• faire découvrir aux élèves les équipements
sportifs dont ils disposent tout près de chez
eux ;
http://keyconet.eun.org

• comprendre que le sport peut permettre de
s’impliquer davantage sur le plan social et de
mieux s’intégrer dans la société flamande ;
• développer une attitude déterminée et consciencieuse qui incite à ne pas abandonner
face aux difficultés, mais à s’accrocher pour
tenter d’atteindre un objectif ;
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• comprendre que pour pratiquer un sport
ou un jeu de façon équitable et ordonnée, il
faut des règles ; et que chaque centre sportif
a ses règles internes, qui doivent aussi être
respectées ;
• prendre l’engagement de s’efforcer de rendre les sports accessible à tous, sans distinction de race, de sexe, de croyance religieuse
ou d’état physique ou mental ;
• comprendre le soin avec lequel il faut traiter les équipements et matériels sportifs ;
• rendre les élèves plus conscients de la biodiversité dans le voisinage immédiat des terrains de sports ;

phase de mise en œuvre du VOET@2010. De
plus, les personnels enseignants interviewés
pendant le VOET@2010 pour l’étude de cas
qui leur était consacrée, qui sera publiée sur
le site KeyCoNet en septembre 2013, ont indiqué qu’ils avaient apprécié la simplicité et
la clarté de la formulation de la nouvelle version des objectifs transdisciplinaires. Ils ont
suggéré que comme l’apprentissage transdisciplinaire par projet était difficile et nouveau
pour la plupart d’entre eux, il serait utile en
revanche d’introduire des cours de remise à
niveau de formation professionnelle des enseignants dont le sujet serait principalement
l’intégration des objectifs dans l’apprentissage par projet.

Il faut savoir que le VOET@2010 exige des
établissements qu’ils définissent eux-mêmes
le cadre pédagogique dans lequel les objectifs transdisciplinaires doivent jouer un rôle
central, ce qui signifie que de nombreuses
décisions concernant la mise en œuvre de ces
objectifs sont prises également au niveau de
l’établissement. On en voit l’illustration avec
l’initiative du HTISA évoquée dans cet article. Les écoles flamandes, dont l’HTISA, ont
indiqué que les services de conseil éducatif
leur ont été d’une grande utilité pendant la

http://keyconet.eun.org
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KEYCONET WEBSITE
http://keyconet.eun.org

Que peut-on faire sur le site KeyCoNet ?
 egarder la vidéo de présentation de KeyCoNet pour en savoir plus sur les activités et les
R
membres de KeyCoNet.
S’abonner au bulletin d’information de KeyCoNet et consulter les numéros précédents
dans les archives.
Consulter les actualités du développement de compétences
clés dans les numéros de bulletins d’information récents que
nous vous indiquons (par exemple, les bulletins d’information d’Eurydice et de la Information Society) et accéder à de
récents rapports de la Commission européenne, de l’OCDE et
d’autres organisations internationales et nationales qui proposent des publications sur le sujet.
tiliser l’outil de recherche
U
(http://keyconet.eun.org/
project-results) qui filtre les résultats de projet par pays,
compétence, dimension, contexte d’apprentissage, niveau
d’enseignement et type de ressource disponible.

Quels résultats de projet peut-on trouver sur le site KeyCoNet ?
 eux literature reviews complètes, l’une sur le développement de compétences clés
D
dans l’éducation scolaire en Europe et l’autre sur l’évaluation des compétences clés, et un
résumé présentant les principaux résultats de ces deux études.
 n catalogue offrant un aperçu des initiatives de développement de compétences clés
U
menées à travers toute l’Europe.
Des résumés de cas, (disponibles en anglais, en espagnol, en français et en portugais)
décrivant des initiatives intéressantes menées dans les différents pays partenaires en Europe dans le domaine de la mise en œuvre de compétences clés à l’école.
Des études de cas élaborées à partir des résumés les plus intéressants et rédigées par
des chercheurs et des analystes politiques s’appuyant sur une méthodologie rigoureuse.
 n rapport européen des initiatives de développement de compétences clés présentU
ant un aperçu des initiatives analysées dans les résumés.
Des synthèses par pays qui brossent un tableau général de l’approche adoptée en matière de développement de compétences clés et l’état d’avancement en Autriche, en Belgique,
en Estonie, en Finlande, en France, en Irlande, en Norvège, au Portugal, en Slovaquie et
en Suède.
Des rapports sur les visites d’étude entre pairs à Séville et à Dublin avec les vidéos
de ces événements

http://keyconet.eun.org
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ÉVÉNEMENTS AUTOUR
DU DÉVELOPPEMENT DE
COMPÉTENCES CLÉS
Manifestation du réseau français de
KeyCoNet en juillet
Deux partenaires de KeyCoNet originaires de
France, à savoir l’Institut français de l’Éducation et le Ministère de l’Éducation nationale,
ont organisé une université d’été de trois jours
destinées aux formateurs (à temps plein ou
occasionnel), inspecteurs, et chefs d’établissement (Université d’été du réseau national de
formation de formateurs), qui s’est tenue en
France, à Lyon.

compétences clés ont été au cœur du discours
prononcé par Bernard Rey, spécialiste réputé dans le domaine des compétences dans le
monde francophone, et plusieurs ateliers plus
modestes sur les normes des compétences chez
les enseignants ont également eu lieu. Un stand
dédié a été installé pendant toute la durée de
l’événement, où les participants ont eu la possibilité de prendre le catalogue des initiatives
DCC recueillies en 2012, ainsi que des clés USB
contenant les réalisations de l’année dernière.

Prochains événements de réseautage
KeyCoNet

Les partenaires de KeyCoNet organisent actuellement des manifestations nationales dans
toute l’Europe. Si les rencontres varient de
par leur échelle, leur portée géographique et
la nature des participants, le but commun est
Les principaux thèmes de cette manifestation de réunir des savoirs et savoir-faire et de cométaient le niveau de compétences pour la for- prendre la meilleure façon de mettre en œuvre
mation des enseignants, l’utilisation des com- une approche centrée sur les compétences clés
pétences pour l’enseignement, le travail et la à l’école, de diffuser les résultats du projet et de
formation des enseignants et l’école comme susciter d’autres adhésions à KeyCoNet.
lieu de formation. Les principaux résultats des
visites d’étude de KeyCoNet à Séville (octobre Grâce à ces manifestations en face à face, le
2012) et à Dublin (mars 2013) ont été présen- travail de KeyCoNet sera évoqué et présenté à
tés par Olivier Rey, de l’Institut français de près de 2 500 personnes en Europe en 2013.
l’éducation (l’IFÉ). Par ailleurs, l’étude de cas Aimeriez-vous être l’une de ces personnes et
KeyCoNet dont le thème était « Compétences participer ? Suivez régulièrement notre site inet estime de soi », a elle aussi été présentée ternet pour voir si l’un de ces événements a lieu
par des enseignants du collège de Vérac. Les de près vous !

http://keyconet.eun.org
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IMPLIQUEZ-VOUS
Vous souhaitez contribuer au travail de KeyCoNet ? Voici la marche à suivre ! Pour nous contacter, envoyez un message électronique à l’adresse
keyconet-info@eun.org.
Connaissez-vous des initiatives intéressantes menées dans les pays partenaires
ou à l’échelle européenne en matière de mise en œuvre de compétences clés dans
l’éducation scolaire ? Si oui, merci de nous en faire part pour que nous puissions les
inclure dans notre prochaine série d’études de cas en 2013.
Vous êtes au courant de faits nouveaux dans le domaine du développement des
compétences clés qui pourraient être intéressants à présenter dans le prochain numéro de KeyCoNet News ? N’hésitez pas à nous les communiquer !
Consultez notre site web pour découvrir si un événement de mise en réseau KeyCoNet est programmé à proximité de chez vous.
Si vous souhaitez que votre organisation devienne membre associé du réseau, faites
une demande ici : http://keyconet.eun.org/partners/associates

Quels sont les avantages de l’adhésion en tant que membre associé ?
 ossibilité d’influencer un nouveau champ d’action politique qui revêt un intérêt
P
particulier pour la Commission européenne et d’avoir son mot à dire dans les recommandations finales pour le développement de compétences clés qui contribueront à façonner la position de l’UE et des États membres sur cette question ;
 ossibilité d’établir des liens avec plusieurs acteurs majeurs de la politique, de la
P
recherche et de la mise en situation en Europe qui s’intéressent au développement
de compétences clés et d’identifier de futures occasions de collaboration avec eux ;
 ossibilité d’assister à des événements de mise en réseau ou à des réunions du réP
seau avec prise en charge des frais de voyage à l’échelle locale (et éventuellement
au-delà) et de participer aux différentes activités en ligne et formations organisées
par le réseau KeyCoNet ;
 ossibilité d’obtenir une bonne vue d’ensemble de l’avancement du développement
P
de compétences clés en Europe sur la base de preuves tangibles fournies par les
partenaires de KeyCoNet spécialisés dans les domaines de la politique, de la recherche ou de la mise en situation ;
 ossibilité de mettre le logo KeyCoNet sur votre site internet ainsi que des supports
P
de diffusion afin d’afficher l’engagement pris par votre organisation envers le développement de compétences clés
Il n’y a pas de frais d’adhésion ni d’obligation de présenter des rapports, seulement une foule d’avantages
dont vous pourrez profiter ! Alors, rejoignez-nous (http://keyconet.eun.org/partners/associates) et devenez
membre de notre communauté grandissante spécialisée dans le développement de compétences clés dans
l’éducation scolaire en Europe.

http://keyconet.eun.org
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EN SAVOIR PLUS SUR LES PARTENAIRES DE NOTRE RÉSEAU

MINISTÈRES DE L’ÉDUCATION/AGENCES NATIONALES

http://www.bmukk.gov.at

http://www.ond.vlaanderen.be/
wegwijs/AKOV

http://www.education.gouv.fr/

http://www.juntadeandalucia.es/

http://www.ncca.ie/

http://www.tiigrihype.ee/

UNIVERSITÉS ET INSTITUTS DE RECHERCHE

http://ife.ens-lyon.fr/ife

http://www.eiesp.org

http://www.uned.es

http://www.ie.uminho.pt/

http://www.ie.ul.pt

http://www.uv.uio.no/pfi/
english/

http://www.cicero.fi

https://www.jyu.fi/en/

PARTENAIRES LIÉS À LA PRATIQUE

http://www.ja-ye.eu

http://keyconet.eun.org

http://www.rektorsakademien.se
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Gesundheit
& Verbraucher

CONTACTEZ-NOUS
Nous nous tenons à votre disposition, que ce soit pour des demandes d’information ou la
transmission de suggestions. Contactez-nous à l’adresse keyconet-info@eun.org
À PROPOS DE EUROPEAN SCHOOLNET
European Schoolnet coordonne le projet KeyCoNet.
European Schoolnet est un réseau regroupant 30 ministères de l’éducation en Europe, qui
s’engage pour l’innovation dans le domaine de l’éducation au niveau européen. En sa qualité
de grand groupe de réflexion international, European Schoolnet mène des projets d’éducation clés en Europe au nom de la Commission européenne, des ministères de l’éducation
membres et de ses partenaires industriels.
Les activités de European Schoolnet s’articulent autour de trois axes de travail :
 a politique, la recherche et l’innovation : partage d’informations et collecte de donL
nées.
Les services scolaires : amélioration de la coopération entre les écoles en Europe.
 ’action : contribution à la transformation des processus d’enseignement et d’apprentisL
sage par les TIC et les médias numériques

Retrouvez-nous sur
http://europeanschoolnet.org

@eu_schoolnet

http://www.facebook.com/european.schoolnet

#KeyCoNet

Le projet KeyCoNet a été financé avec le soutien du programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie de la Commission européenne. Le contenu de cette publication relève entièrement de la responsabilité de son auteur. La Commission européenne
ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations fournies dans le présent bulletin d’information
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