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concerne : Séminaire SATW, Münchenwiler / Villars-les-Moines, 4 et 5 décembre 2008

Madame, Monsieur,

Vous avez probablement reçu une première invitation à participer au prochain séminaire organisé 
par la SATW, Académise suisse des sciences techniques. Les aléas des courriels ont peut-être 
empêché une bonne transmission des informations. 
Je me permets donc de reprendre contact en vous priant de vous inscrire au plus tôt, si vous désirez 
participer.
Le séminaire aura lieu du 4 décembre 2008, dès 16.00 jusqu'au 5 décembre 2008 à 16.00. Il se 
tiendra au château de Villars-les-Moines / Münchenwiler, près de Morat.

Les organisatrices et organisateurs attendent de ce séminaire l'élaboration de recommandations. 
Elles sont destinées aux décideurs politiques et économiques. Elles proviendront des expertes et 
experts présents à propos des thèmes :

● TIC / MITIC et organisation scolaire

● Transferts des savoirs et droit d'auteur

● Intégration des TIC / MITIC dans les formations initiale et continue des enseignants

● Modèles et scénarios de coopération entre pédagogues, éditeurs et techniciens.

Des discussions et interventions préliminaires soutiendront chacun des ateliers consacrés à ces 
thèmes. Les résultats du séminaire seront publiés, sur internet et en document imprimé.

Séjour hôtelier
Le participation au séminaire se fait sur invitation et le nombre de participants est limité.
Les déplacements sont à charge des participants. En revanche, les frais hôteliers sont pris en charge 
par la SATW.
Il est absolument indispensable de vous inscrire au plus tôt, par l'intermédiaire du formulaire 
envoyé par le secrétariat SATW.
Si celui-ci pose problème, merci de transmettre directement les données requises à

Dr. Franziska Keller
Wissenschaftliche Mitarbeit
Tel. +41 (0)44 226 50 13

keller@satw.ch 
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Le programme du séminaire :

MITIC : organisation et développement scolaires

Élaboration de recommandations

Jeudi, 4 décembre
dès16:00 Accueil à Villars-les-Moines, café

16:30 Salutations, introduction au séminaire

16:45 Jürg Fraefel, Dozent Pädagogische Hochschule Zürich
Exposé d'introduction au thème 1 : Élaboration de concepts actuels dans le domaine des 
TIC - acteurs et rôle

17:15 Jean-François Jobin, Beauftragter CIIP, chargé de mission CIIP
Exposé d'introduction au thème 2 : Objectifs en formations initiale et continue dans le 
domaine MITIC, médias et TIC, état des lieux et perspectives

17:45 Discussion

18:15 Souper

19:30 Exposé d'introduction au thème 3 : Transferts de savoirs, droits d'auteur

20:00 Exposé d'introduction au thème 4 : Équipement professionnel et supports 
d'informations. Modèles et scénarios de coopération entre pédagogues, éditeurs et 
techniciens. 

20:30 Discussion

21:00 Fin de journée dans la Tour, discussions informelles et détente

Vendredi, 5 décembre
8:30 Présentation des buts de la journée

9:00 Atelier, phase 1 : saisir le champ thématique

10:00 Pause café

Atelier, phase 2 :  Structuration du thème, définition de priorités.

12:00 Échange d'informations en séance plénière. Les animateurs présentent l'état des travaux. 

12:30 Repas de midi

14:00 Atelier, phase 3 : Rédaction des recommandations

15:30 Présentation, discussion et adoption des recommandations

16:30 Fin du séminaire
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Publications des séminaires précédents
Elles existent en version papier et en version PDF. Vous pouvez télécharger ces documents sous

○ dernières publications
● http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?article18  

○ publications précédentes
● http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?article60  

Les membres des commissions SATW
● http://www.satw.ch/organisation/kommissionen/ict  

La situation du château
Schloss Münchenwiler
Seminare, Restaurant und Bankette
Schloss
1797 Münchenwiler

Téléphone:
026 672 81 81
Fax: 026 672 81 82
E-Mail: info@schlossmuenchenwiler.ch

site                       http://www.schlossmuenchenwiler.ch  

Avec nos meilleurs messages, pour le groupe d'organisation

Louis-Joseph Fleury
Andy Schaer
Raymond Morel
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