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Conférence thématique

BYOD – Défis pédagogiques
Bring Your Own Device, ou en abrégé BYOD, signifie l’intégration d’appareils mobiles
personnels, tels que des ordinateurs portables ou des tablettes, dans l’enseignement.
Face à l'évolution de la numérisation, nos écoles professionnelles doivent faire face
à de nouveaux défis. Au-delà des aspects techniques et organisationnels, les défis
pédagogiques qu'apporte BYOD sont considérables. Avec BYOD, les écoles professionnelles doivent fondamentalement repenser les concepts pédagogiques traditionnels. L'utilisation des médias numériques a un impact direct sur les processus d'enseignement et d'apprentissage. La conférence thématique a pour but de vous proposer des solutions et de vous donner des conseils sur la nature et l'ampleur des changements, ainsi que sur la meilleure façon d'y faire face. L'invitation à la manifestation
suivra ces prochaines semaines. Nous nous réjouissons d'une nombreuse participation.

09 h 00 – 09 h 15

Arrivée des participants-es, café de bienvenue dans la « Remise »

09 h 15

Bienvenue par Georg Berger, président de la CSD

09 h 20 – 10 h 00

De BYOD à UseYOD – un défi pédagogique
Comment les appareils mobiles modifient-ils la conception des processus et des activités d'apprentissage ? Dans quelle mesure BYOD permet-il une extension des formes
d'enseignement et d'apprentissage et quels sont les potentiels concrets ? Quelles questions méthodologiques et didactiques sont importantes pour l'USE ? La présentation
met en évidence les défis pédagogiques qui doivent être pris en compte lors de l'utilisation de téléphones portables, de tablettes, etc. dans l'enseignement des écoles professionnelles.
Professeur Ralph Kugler, Co-directeur Institut ICT & Medien, Dozent Medienpädagogik
und Mediendidaktik Sek I + II Pädagogische Hochschule St. Gallen

10 h 00 – 10 h 20

Exploiter le potentiel numérique de l'enseignement et de la formation professionnels
Le programme trans:formation vise à renforcer le système suisse de formation professionnelle dans la perspective d'un avenir numérique. L'Institut fédéral des hautes
études en formation professionnelle (IFFP) soutient les écoles professionnelles et les
enseignants-es grâce à des offres spécifiques en matière de numérisation et il établi des
bases sous la forme de la plateforme SkillsNet ; ainsi, l’écosystème de la formation professionnelle dans notre pays pourra libérer son potentiel au bénéfice de tous les partenaires.
Yves Tar, chef du programme transformation numérique, IFFP – Institut fédéral des
hautes études en formation professionnelle
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10 h 20 – 10 h 40

Témoignages d'expérience de terrain par deux écoles professionnelles :
Dans la société de l'information d'aujourd'hui, les compétences en matière de
médias et de TIC font partie des qualifications clés de tout jeune professionnel ;
l'utilisation de programmes basés sur le Web et le stockage de données ouvre de
nouvelles voies pour intégrer les médias numériques dans la salle de classe.
BYOD / Numérisation dans l’enseignement – du projet pilote à la règle (D-CH)
En l'automne 2015, BYOD a été questionné pour la première fois lors de la formation
continue interne à l’école. Après une première phase de projet avec des classes pilotes,
la direction de l'école a décidé en janvier 2018 d'introduire BYOD / enseignement numérique au BZT à partir d'août 2019 : Procédure, résultats, facteurs de succès.
René Strasser, Rektor, Bildungszentrum für Technik, Frauenfeld
Projet pilote “cuisinières/cuisiniers et la numérisation” (F-CH)
En 2015, l’EPAI a démarré avec une classe de cuisinières/cuisiniers CFC, une unité 100%
numérisée (ECG et branches professionnelles). Le projet s'est terminé en 2018 avec les
procédures de qualification, qui ont également été largement numérisées : informations
sur les travaux préliminaires, le fil rouge sur 3 ans et l'analyse SWOT finale du projet.
Rolf Wehren, directeur, École Professionnelle Artisanale et Industrielle, Fribourg

10 h 40 – 11 h 10

Pause

11 h 10 – 11 h 40

Recommandations / Intentions de la part de la CSFP
La numérisation est l’un des défis majeurs évoqué dans la stratégie de la formation professionnelle 2030. Face aux stratégies nationales, intercantonales, cantonales, aux initiatives des écoles professionnelles et aux volontés des associations professionnelles,
comment doivent se positionner les autorités cantonales afin de tenir compte de toutes
les contingences. Si la pédagogie est du ressort des écoles, qu’en est-il des coûts d'acquisition, d'exploitation et d’infrastructures, tout en tenant compte du contexte de la
protection des données ? Faut-il être directif ou laisser les projets émerger dans les
écoles ?
Christophe Nydegger, chef de service du service de la formation professionnelle SFP
Fribourg, président CSFP – Conférence suisse des offices de la formation professionnelle

11 h 40 – 12 h 10

Le point de vue des Organisations du monde de travail (OrTra)
Pour les OrTra, la numérisation est en particulier adressée par le développement de ses
métiers, en réponse aux exigences du monde du travail. Lors de l'apprentissage avec les
nouveaux médias, sur les trois sites d'apprentissage, la pertinence de l'application de
contextes et de processus de travail spécifiques est décisive pour le développement des
compétences opérationnelles professionnelles.
Christine Davatz, vice-directrice USAM – Union suisse des arts et métiers

12 h 10 – 12 h 25

Mots de bienvenue de la Monika Kill, Conseillère d’État, département de l’éducation
et de la culture du canton de Thurgovie
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12 h 30 – 13 h 45

Apéritif dinatoire

14 h 00

Rassemblement pour les visites

Ensuite

Partie culturelle (1 visite à choix)
1. General Dynamics European Land Systems (anciennement Mowag SA) est une société de General Dynamics Corporation implantée dans toute l'Europe. Le siège principal de GDELS se trouve à Madrid ; Alfonso Ramonet en est son directeur. Actuellement, les filiales de GDELS en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en Espagne et en
République tchèque emploient environ 2 200 personnes. Les produits comprennent
des véhicules à roues et à chenilles protégés ainsi que des ponts amphibies et des
systèmes de traversiers.
https://www.gdels.com/de_about.php
2. Stadler Rail, Bussnang
Stadler construit des véhicules ferroviaires rentables et adaptés aux besoins des
clients. Les trains sont fiables et sûrs - avec un confort de voyage maximal pour les
passagers. La performance et l'efficacité économique des produits sont constamment améliorées avec des technologies de pointe.
Avec des services complets qui apportent une valeur ajoutée aux chemins de fer. Et
avec des valeurs suisses qui promeuvent et façonnent la position de Stadler dans le
monde entier. Depuis 1942, Stadler est synonyme de fiabilité, de flexibilité et d'innovation : aujourd'hui, plus de 7000 collaborateurs sur plus de 20 sites s'engagent
chaque jour pour une précision maximale.
www.stadlerrail.com
3. Kartause Ittingen, musée d‘art
La Chartreuse d'Ittingen offre des conditions cadres particulières pour un musée
d'art, tant en termes d'espace que de contenu. Certaines salles d'exposition sont situées dans d'anciennes caves monastiques. Un agencement particulier de l'espace
d'Ittingen a une influence marquée sur ce qui est montré. De plus, l'omniprésence
de références au passé crée une atmosphère particulière qui a une influence décisive
sur la présentation des œuvres d'art.
L'activité du musée d’art du canton de Thurgovie est déterminée par la collection des
œuvres qui y sont conservées. Le canton de Thurgovie collectionne des œuvres d'art
depuis 1942. Au fil des décennies, plusieurs dizaines de milliers d'œuvres ont été
rassemblées, ce qui a eu une influence décisive sur les prémisses de l'activité du musée.

Ensuite

Prise de chambres, temps à libre disposition

18 h 00

Rassemblement sur la place de parc de la Kartause Ittingen
Transfert en «Apfelcar» vers l’Arenenberg

18 h 30 – 19 h 00

Apéritif sur l’Arenenberg, offert par le canton de Thurgovie

19 h 45

Repas du soir dans le restaurant «Waaghaus» à Gottlieben

Env. 22 h 30

Retour en «Apelcar» à la Kartause Ittingen
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Vendredi 10 mai 2019

Assemblée générale

Dès 07 h 00

Petit-déjeuner à la Kartause Ittingen

08 h 15

Transfert en «Apelcar» ou en voiture privée à Weinfelden

08 h 45

Arrivée des participants-es au Bildungszentrum Gesundheit und Soziales Weinfelden

09 h 00

Mots de bienvenue et information relative au projet pilote de l’offre de formation
à faible niveau dans le canton de Thurgovie
Marcel Volkart, Chef de l’office de la formation professionnelle (SFP)

09 h 30 – 10 h 30

Assemblée générale statutaire
L’ordre du jour vous parviendra en avril 2019

10 h 30

Pause

11 h 00 – 11 h 15

IFFP - Projet "Nouveau concept de formation pédagogique"
Cursus individualisé, orientation pratique, actualité : c'est dans cette optique que l'IFFP
a revu ses formations pédagogiques, qui sont offertes depuis 2007. Cela permettra à ses
futurs étudiants de pouvoir profiter d’une formation plus flexible, par exemple par le
biais d'un Personal Training Project (PTP). Les nouvelles formations sont basées sur le
modèle de la didactique des situations et sont donc encore plus axées sur la pratique.
Des scénarios d'avenir pour l'enseignement et la formation professionnelle, par exemple
la numérisation progressive, seront explicitement inclus. Les programmes révisés seront
introduits dès l'année scolaire 2019/2020.
Stephan Campi, responsable national du secteur Formation, membre de la direction,
EHB Schweiz

11 h 15 – 12 h 15

Apprendre "numérique" dans la formation professionnelle – de la recherche aux
salles de classe
Le nouveau Centre des sciences de l'apprentissage de l'EPFL de Lausanne s'engage pour
que la recherche et la pratique pédagogique apprennent l'une de l'autre. Cela est particulièrement nécessaire pour relever les défis du changement numérique. La composante numérique comporte deux aspects : contenus et méthodes d'enseignement et
d'apprentissage. En ce qui concerne le contenu, la question se pose de savoir quelles
compétences numériques et de quel niveau de raisonnement computationnel les apprenants-es ont besoin. Du côté de l'enseignement et de l'apprentissage, les outils numériques permettent aux apprenants-es de vivre des expériences plus larges qui enrichissent le processus d'apprentissage dans son ensemble et, potentiellement, dans tous les
lieux d'apprentissage.
Jessica Dehler Zufferey, directrice opérationnelle, Center for Learing Sciences, EPFL
Lausanne

12 h 15

Apéritif dinatoire dans le Bildungszentrum für Gesundheit Weinfelden

Dès 13 h 30

Retour individuel
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Indications administratives
Lieux des manifestations

Arrivée en train

Jeudi:

Kartause Ittingen
www.kartause.ch

Vendredi:

Bildungszentrum Gesundheit und Soziales Weinfelden
https://www.bfgs-tg.ch

En train jusqu’à Frauenfeld: www.sbb.ch .
Ensuite en bus (Kurs 819) directement à la Kartause Ittingen, Warth (TG).
Arrivée : https://www.kartause.ch/de/kontakt

Arrivée en voiture

Kartause Ittingen, Warth:
Arrivée : https://www.kartause.ch/de/kontakt
BfGS Weinfelden:
Au BBZ Gesundheit und Soziales Weinfelden il y a des places de parc à disposition.
Plan de la situation:
https://www.bfgs-tg.ch/public/upload/assets/50677/Lageplan_Areal_BBZ.pdf

Transferts à l’interne de
la manifestation

Jeudi:

Avec le «Apfelcar», organisé par nos soins

Vendredi matin:

Avec le «Apfelcar» organisé par nos soins, ou en
voiture privée

Conférence thématique
(Jeudi)
Traduction simultanée

Pour la conférence thématique de jeudi, nous assurerons une traduction simultanée d-f. Afin de réduire les frais, merci de préciser, lors de votre inscription, si vous
souhaitez bénéficier de la traduction. Nous ne commanderons des écouteurs que
pour le nombre de personnes qui se seront annoncées.

Assemblée générale
(Vendredi)

Pour le vendredi matin, il n’est pas prévu de traduction simultanée. En revanche,
tous les slides seront traduits dans l’autre langue (français ou allemand).

Handouts

Nous ne distribuerons pas de handouts. Vous trouverez les présentations après la
manifestation sur le site Web www.sdk-csd.ch.

Réservation de l’hôtel

Les chambres d’hôtel sont à réserver et payer directement par les participants-es
(indication : manifestation CSD).
Kartause Ittingen
8532 Warth
Tel. 052 748 44 11
www.kartause.ch
belinda.helfenberger@kartause.ch
Prix de la chambre :
Taxe de tourisme :

Fr. 165.--/chambre et nuit
Fr. 2.50/personne et nuit (facturée séparément)

Le contingent de chambres est réservé jusqu’au 15 mars 2019. Ensuite, nous devrons libérer les chambres restantes.
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Carte journalière

En plus des locaux, de la traduction simultanée et des moyens techniques,
les car- tes journalières couvrent les frais suivants :
Forfait 1: Jeudi/Vendredi (manifestation complète)
Fr. 290.-Deux repas de midi, un repas du soir (boissons incluses), café́ de bienvenue de
jeudi, 2 x pause-café́, visite.
Forfait 1a: Jeudi/Vendredi (manifestation complète), sans le repas de midi
du vendredi
Fr. 260.-Repas de jeudi midi et soir (boissons incluses), 2 x pause-café́, visite.
Forfait 2: Jeudi
Fr. 230.-Café́ de bienvenue, repas de midi et du soir (boissons incluses), 1 x pause-café́,
visite.
Forfait 3: Vendredi
Fr. 60.-Repas de midi, pause-café́

Modalité d’inscription
et de paiement

Délai d’inscription: 15 mars 2019
www.sdk-csd.ch

Après réception de votre inscription, vous recevrez une facture que nous vous
prions de payer dès sa réception.
Questions

Maja Zehnder, secrétariat général
Email maja_zehnder@bluewin.ch
Tél. 052 363 26 31
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