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Aux personnes intéressées par 
l’intégration des MITIC dans la 
pédagogie 

 
Neuchâtel, le 10 février 2009 /CGS-CCS 

 
 
 
RomandTIC 
Journée intercantonale d’intégration des MITIC dans la pédagogie (6 mai 2009)  
 

 

Madame, Monsieur, 

 

En collaboration avec la COMETE, la Commission pédagogique de la CIIP organisera le mercredi     
6 mai prochain à Lausanne (HEP-VD) une journée consacrée à l’intégration des MITIC dans la 
pédagogie.  

Les enjeux d’une telle journée s’inscrivent dans le prolongement de l’adoption par la CDIP de sa 
stratégie MITIC (du 1er mars 2007). Cet événement entend répondre à plusieurs objectifs : 

- favoriser une introduction plus large des MITIC dans les classes ; 

- donner des exemples concrets d’intégration réussie; 

- échanger entre représentants des cantons sur des pratiques qui fonctionnent ; 

- écouter les praticiens et prendre acte de leurs attentes ; 

- prendre la mesure de l’importance des MITIC dans le Plan d’études romand (PER). 

Cette journée concerne principalement les personnes ressources MITIC actives dans les cantons, 
les diplômés F3-MITIC, des directeurs d’établissement, des cadres de départements, des 
enseignants. 

Le programme esquissé est le suivant : 

 

9h00 Accueil café-croissants à la HEP-VD (Aula des Cèdres) 

 

9h30 Ouverture de la journée par Mme la Conseillère d’Etat 
Elisabeth Baume-Schneider (présence à confirmer) 

 

9h50 Bilan qualitatif de l’intégration des MITIC dans les cantons  

> Présentations d’environ 10 minutes des délégués cantonaux 
MITIC auprès de la COMETE ; accent mis sur les succès et les 
faiblesses des dispositifs mis en place dans chaque canton. 
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10h30 Pause 

 

10h40 Reprise de la présentation des délégués cantonaux MITIC 

 

11h00 Présentation liée à l’importance des MITIC dans le PER, 
notamment dans la Formation générale. 

Questions-réponses 

 

12h00 Repas (offert par la CIIP) 

 

13h30 > Ateliers dans le pourtour de l’Aula 

> Présentations de pratiques MITIC concluantes 
(dans les salles de classe, durant une vingtaine de minutes et 
toutes les demi-heures afin de permettre le passage d’un atelier 
à l’autre) 

 

16h30 Clôture de la journée avec apéritif dans le pourtour de l’Aula ; 
Remise des attestations de formation continue. 

 
 

Le comité d’organisation a obtenu que cette journée soit reconnue comme formation continue et que 
les participants puissent obtenir sans difficulté les décharges et défraiements usuels. 

Nous vous prions de favoriser la diffusion de cette information auprès des cercles intéressés et 
d’inviter les participants potentiels à réserver la journée du 6 mai 2009. Un programme plus 
complet sera communiqué à la mi-mars. 
 
En vous remerciant pour vos efforts de promotion de cette journée, nous vous prions d’agréer, 
Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

 
Christian Berger 

        Secrétaire général CIIP 
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