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Prospective et stratégies
journée du 22 novembre 2008, Bienne, HEP Bejune

Informations préalables

Chers et chères collègues,

Nous nous retrouverons bientôt à Bienne, pour réfléchir ensemble aux suites du projet F3MITIC.

Plusieurs manifestations ont lieu durant ce mois de novembre :

Le 12 à Berne, La place des Nouvelles Technologies dans l’éducation en Suisse
le 13 à Lausanne, EPFL, La place des Nouvelles Technologies dans l'éducation en Suisse 
le 22 à Bienne, séminaire FC HEP BEJUNE, AprèsF3MITIC

le 29 à Edumitic

En ce qui nous concerne, pour le 22 à Bienne, nous avons pour objectifs, à partir d'un état des lieux, 
de formuler des propositions concrètes :

comment activer l'intelligence collective ?
● quels modules de formation proposer ? destinés à qui ?
● quels thèmes aborder en FC ?

établir un plan d'actions sur 3 ans
● que veut-on concrètement ?
● quels sont les besoins ?
● y a-t-il des décisions à infléchir ?

Nous travaillerons à partir 
● de vos réponses à un questionnaire préalable qui vous parviendra directement par courriel, 

merci d'y répondre avant le 19 novembre 2008 ;
● des textes issus de la journée de clôture F3MITICBJN.

vous les trouverez sous http://f3miticbjn.viabloga.com/documents.shtml
Internet, premier maillon de la noosphère, PF Jeannerat 
http://f3miticbjn.viabloga.com/news/internet-premier-maillon-de-la-noosphere-2
Transmettre des valeurs, JF Jobin http://f3miticbjn.viabloga.com/news/transmettre-
des-valeurs
Conférence de Bernard Cornu, http://f3miticbjn.viabloga.com/news/conference-de-
bernard-cornu
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● des documents de référence
Déclaration CIIP http://www.consultation-per.ch/html/DeclarationCIIP.html
Rapport Petko Barras 2007 www.educa.coop/dyn/bin/81297-83216-1-
fr_petko_barras_2007_bestandsaufnahme.pdf

Cette liste n'est pas exhaustive et vos apports d'informations sont bienvenus.

Déroulement de la journée

Selon les indications que vous avez reçues :

Lieu et date

samedi 22 novembre 2008, de 9.00 à 16.00
Bienne, HEP-BEJUNE, ch. de la Ciblerie 45, salle B325

Repas

en commun dans un restaurant réservé par B. Gogniat.

Matériel

un réseau aérien internet est disponible en mode ouvert, vos portables sont bienvenus

Contact

Benoît Gogniat, benoit.gogniat@hep-bejune.ch

Louis-J, Fleury fleurylj@bluewin.ch

Programme
accueil
introduction
réflexion par groupes à partir des documents précités
établissement de recommandations concrètes et définition des destinataires

Dans l'attente du plaisir de vous revoir et de réfléchir avec vous, je vous adresse mes amicales 
salutations

Louis-Joseph Fleury
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