Visite d’étude/Séminaire “L’utilisation des TIC dans l’enseignement maternel et primaire (enfants
de 1 à 9 ans) (Bergen – Norvège, 30 septembre – 3 octobre 2019)
Vous travaillez dans une école maternelle ou primaire et aimeriez utiliser davantage les TIC pour
travailler avec vos élèves ? Vous souhaitez que votre école s’inscrive dans l’éducation numérique ?
Organisé par l’agence nationale norvégienne, cette visite d’étude est une opportunité unique pour
en apprendre davantage sur l’utilisation des TIC, à l’école, avec des jeunes enfants, en Europe, et
plus particulièrement en Norvège.
Au programme de ce séminaire :
- Présentation du système éducatif norvégien, avec un focus sur l’enseignement aux plus
jeunes.
- Partage de pratiques sur l’utilisation des TIC dans les écoles maternelles et primaires.
- Echanges sur la situation de l’éducation aux TIC dans les différents pays des participants.
- Visites dans des écoles maternelles et primaires norvégiennes travaillant activement avec les
TIC.
- Participation à un atelier « Programmer et jouer avec des robots et algorithmes dans les
écoles maternelles et primaires », organisé par la Direction norvégienne pour l’éducation et
la formation.
- Inspiration pour d’éventuels futurs projets Erasmus+ sur la thématique.
POUR QUI
Le séminaire s’adresse aux enseignants, directions et autres personnes travaillant avec des enfants
d’écoles maternelles et primaires (enfants de 1 à 9 ans) et souhaitant en apprendre davantage sur
l’utilisation des TIC pour les jeunes enfants.
INFORMATIONS PRATIQUES
Le séminaire a lieu du 30 septembre (12h00) au 3 octobre (13h00) à Bergen, en Norvège. La facture
des frais de logement (3 nuits), des repas et activités culturelles sera envoyée directement à l’AEFEurope. Vous serez remboursé des frais de voyage à votre retour de séminaire.
La langue de travail est l’anglais.
COMMENT
L’AEF-Europe ne dispose que d’une place pour ce séminaire. Pour soumettre une candidature,
veuillez télécharger le formulaire de manifestation d’intérêt disponible sur notre site web et
l’envoyer à l’adresse tca@aef-europe.be avant le vendredi 6 septembre 2019.
PLUS D’INFORMATIONS
tca@aef-europe.be pour toute question relative au séminaire.

