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« Messages de bienvenue »
Bernard Baumerger, HEP VAUD et Raymond Morel, SATW
Etre enseignant à l’ère du numérique, défis et opportunités
Exposé de Eric Sanchez (EducTice/École Normale Supérieure de Lyon)
Questions – Discussion
« Les nouveaux rôles de l’enseignant » 
Présentation par Jean-François Jobin des résultats du groupe de discussion sur le 
site Internet www.l4d.ch en sept-oct 2011
Questions – Discussion
Synthèse
Fin de la manifestation

Programme

16h15 

16h20

17h20
17h50

18h30
18h50
19h00

Le projet 2011 de la SATW : « Conditions et conduite d’un réseau social pour l’ « Educational 
Trendspotting » » a donné lieu en avril 2011 à un Workshop à Münchenwiler. A cette occasion, 
une liste de sujets prioritaires pour l’éducation a été établie. Chacun de ces sujets, à tour de 
rôle, a fait l’objet d’une discussion en ligne sur la plate-forme L4D: www.l4d.ch.

Un des thèmes retenus a été celui des Nouveaux rôles de l’enseignant, dont l’actualité n’échappe 
à personne. Les Nouveaux rôles de l’enseignant ont tout récemment été discutés sur L4D. Ils ont 
donné lieu à de riches échanges. 

La problématique des Nouveaux rôles de l’enseignant n’agite pas seulement la Suisse romande 
puisqu’à fin octobre 2011, l’UNESCO a annoncé à Paris le « Référentiel de compétences TIC 
pour les enseignants ». Ces deux événements seront présentés lors de notre après-midi du 14 
décembre. Ils serviront de base à nos échanges.
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