Secrétariat général

Responsables cantonaux pour l'enseignement spécialisé :
Berne :

M. Jean-Pierre Wenger, Inspection scolaire de langue française
Rue de la Gare 37, CP 164, 2600 Péry, jean-pierre.wenger@erz.be.ch

Fribourg :

Mme Suzanne Gremaud, inspectrice des classes spécialisées
Route Neuve 9, 1700 Fribourg, gremaudsu@fr.ch

Genève :

M. Jean-Paul Biffiger, directeur adjoint du SMP, responsable de
l'enseignement spécialisé
Case postale 50, 1211 Genève 8, jean-paul.biffiger@etat.ge.ch

Jura :

M. Pierre-Alain Tièche, responsable de la section Intégration
du Service de l'enseignement
Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont, pierre-alain.tieche@jura.ch

CONFÉRENCE INTERCANTONALE
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE DE
LA SUISSE ROMANDE ET DU TESSIN

Faubourg de l'Hôpital 68
Case postale 54
CH-2007 Neuchâtel
Tél. 032 889 69 72
Fax 032 889 69 73
CIIP.SRTI@ne.ch

Cours de formation F3-MITIC

Neuchâtel : M. Pierre Ducommun, inspecteur de l'enseignement spécialisé
Ecluse 67, CP 3016, 2001 Neuchâtel, pierre.ducommun@ne.ch
Tessin:

M. Giorgio Merzaghi, direttore dell'Ufficio dell'educazione speciale
Viale Portone 12, 6501 Bellinzona, giorgio.merzaghi@ti.ch

Valais :

M. Michel Délitroz, responsable de l'Office de l'enseignement spécialisé
Planta 3, CP 478, 1951 Sion, michel.delitroz@admin.vs.ch

Vaud :

M. Jean-Jacques Allisson, chef du Service de l'enseignement spécialisé
et de l'appui à la formation
Bâtiment administratif de La Pontaise, 1014 Lausanne,
jean-jacques.allisson@sesaf.vd.ch

* Une description plus détaillée du contenu du cours est disponible sur le site de la CIIP :
http://www.ciip.ch/ciip/index.htm et sur le site de l'Alta Scuola Pedagogica :
http://aspti.ch/ictsi

ICT et enseignement spécialisé
Cours de formation pour les
formateurs de l'enseignement spécialisé
dans le cadre du projet PPP- ésn
l'école sur le net

Locarno (TI)
octobre 2005 – septembre 2006

Cours de formation : ICT dans l'enseignement spécialisé
Préambule :
Sous l'égide de l'Office fédéral de la formation et de la technologie (OFFT), la
Confédération a lancé en décembre 2000 l'initiative "Partenariat public-privé – l'école sur le
net" (PPP-ésn) dans le but de promouvoir l'utilisation des technologies de l'information et de
la communication dans l'enseignement. L'objectif de cette initiative est de favoriser
l'intégration des nouvelles technologies dans le travail en classe et de donner aux élèves de
tous les niveaux scolaires les compétences nécessaires à leur épanouissement dans leurs
activités futures.
Entre 2001 et 2004, plusieurs cours de formation pour formateurs et formatrices
d'enseignants ont été organisés partout en Suisse dans ce but. Considérant l'importance
que revêt la maîtrise des technologies de l'information et de la communication dans les
processus de dialogue avec des personnes en situation de handicap, une ultime tranche
financière a été dévolue à l'organisation de cours F3-MITIC destinés aux formateurs et
formatrices de l'enseignement spécialisé.

Modalités pratiques :
Lieu :

Locarno, Alta Scuola Pedagogica (ASP)

Direction technique :

Prof. M. Beltrametti, ASP

Direction scientifique :

Prof. G. Scascighini, ASP

Direction lpédagogique : M. L. Sciaroni, ASP
Semaines :

1
2
3

Logement :

En hôtel, organisation par l'ASP.

Ecolage :

CHF 3'000
(La prise en charge de l'écolage peut varier d'un canton à l'autre.
Se renseigner auprès du responsable cantonal).

Matériel :

Ordinateur portable obligatoire, fourni au début du cours,
compris dans l'écolage.
(Ce matériel restera propriété du participant ou de son institution.
Voir les modalités d'acquisition avec le responsable cantonal).

Délai d'inscription :

30 juin 2005

Brève description * :
Au travers de six modules répartis en trois blocs d'une semaine chacun, sera prise en
compte la problématique de l'utilisation des technologies de l'information et de la
communication (ICT) dans l'optique de l'assistance aux handicapés (bases techniques), de
la communication alternative dans le but d'augmenter l'indépendance des personnes
privées de la parole, ainsi que des logiciels particulièrement adaptés aux activités dans un
contexte orthopédagogique. La réalisation d'un travail personnel représente une des
conditions pour l'obtention de la certification.

Certification :
Acquisition de 12 ECTS. Reconnaissance nationale.

Participation :
Le cours est destiné aux formateurs et formatrices ou personnes ressources de
l'enseignement spécialisé des cantons romands répondant aux critère suivants :
enseignant ou enseignante spécialisé(e) dûment diplômé(e),
montrant des compétences dans le domaine de l'utilisation des ICT,
intéressé(e) à travailler en équipe et à transférer les compétences acquises à
ses collègues.
L'inscription se fait auprès du responsable de l'enseignement spécialisé du canton
concerné (voir la liste des répondants cantonaux en dernière page) habilité à autoriser la
participation.

17 – 21 octobre 2005
à définir avec les participants, probablement en mars 2006
à définir avec les participants, probablement en septembre 2006

Présentation du cours : Mercredi 18 mai 2005
14h30
HEP-VD, salle 723, Av. de Cour 33, 1000 Lausanne
Informations complémentaires :
- pratiques :
Responsable cantonal de l'enseignement spécialisé (voir la liste
en dernière page)
- techniques :
Prof. M. Beltrametti ( marco.beltrametti@aspti.ch)
- scientifiques * : Prof. G. Scascighini (gabrielescascighini@ticino.com)
Sous l'égide de la CIIP :

M. Yves Delamadeleine, collaborateur scientifique
CIIP, Fbg. Hôpital 68, CP 54, 2007 Neuchâtel
(yves.delamadeleine@ne.ch)

