Programme d'activité CIIP 2013-2015 (extrait)
Domaine d'activité 3.7

Médias, images et technologies de l’information
et de la communication
N°

Objectif, tâche
Contenus, mesures

3.7.1

Améliorer et simplifier le recours aux supports et
instruments MITIC
identifier et régler les problèmes d’identification et
d’authentification des utilisateurs des diverses
plateformes cantonales, régionales et nationales

Liens avec
progr. CDIP

Organe(s)
respons.

Échéances

CORENE
CLEO
CLPO
CLPS

2013 – 2014
puis en
continu

COMETE
CORENE
COPED

2013 - 2014

SG
Conseil
Media &
Formation
COMETE

en continu

veiller à la protection des données et des droits d’auteur
et étudier les problèmes d’équipements et d’innovations
mettre à profit les opportunités du Private-PublicPartnership (PPP) en cas de nouveau projet national.
3.7.2

Produire et mutualiser des ressources pédagogiques
MITIC répondant aux objectifs d’apprentissage du PER
et favoriser l’évaluation des compétences acquises :
développer un outil de suivi commun pour mesurer chez
les élèves l’acquisition des compétences MITIC définies
dans le PER
valider à l’échelle romande les ressources pédagogiques
MITIC mutualisées et procéder aux adaptations
nécessaires
collaborer au développement de la Bibliothèque scolaire
numérique du Serveur suisse de l’éducation et au
développement de ses standards de référencement et de
catalogage
identifier et régler les problèmes d’identification et
d’authentification des utilisateurs des diverses
plateformes cantonales, régionales et nationales
veiller à la protection des données, des droits d’auteur et
des équipements.

3.7.3

Poursuivre et renforcer les partenariats entre les médias
et associations ou institutions traitant des médias, de
l’image et du cinéma et les milieux de l’enseignement
dans le cadre de l’éducation aux médias :
maintenir et développer l’organisation annuelle de la
Semaine de la presse et des médias à l’école
collaborer dans le cadre de contrats de prestations avec
associations, institutions et festivals dans l’intérêt de
l’enseignement

-2-

promouvoir activement l’usage des contenus médias et
multimédias, en particulier ceux de la RTS, dans
l’enseignement.

adopté le 20.3.2013.
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