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Quels sont les axes qui se dessinent à l’horizon Pécaro?

Jean-François Jobin – jfjobin@worldcom.ch
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Ces conventions
doivent être adoptées 
par les parlements cantonaux

Les plans d’études doivent être 
•!rédigés
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• approuvés par qui de droit
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Présentation complète : http://www.ict-21.ch/COM-ICT/pdf/sc05.pdf
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des enseignants 
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Introduction prévue

dès le début de l’année scolaire
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Utilisation d’un environnement multimédia

Attitude citoyenne et éducation aux médias

éducation
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Échanges, communication et recherche sur Internet

communiquer
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rechercher
éthique et 

attitude responsable

Production de réalisations médiatiques

tout au long des trois cycles

avec indication des progressions, 
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pour l’institution
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