Communiqué de presse

digitalswitzerland lance un concours vidéo pour
les élèves suisses
digitalswitzerland lance un concours vidéo pour toutes les classes de Suisse avec
pour thème «smartphones, applications, robots, etc., comment influencent-ils
ma scolarité, ma vie, mon avenir?».
28 août 2017 - L'éducation, les enseignants et les élèves jouent un rôle central dans le
développement numérique. Le grand concours vidéo de digitalswitzerland est
l'occasion de présenter les préoccupations des élèves au public. La participation est
gratuite et les contributions seront évaluées dans les 3 degrés scolaire: primaire,
secondaire 1 et secondaire 2. Les élèves ont quelques semaines pour créer une vidéo
de 90 secondes maximum sur le thème «Smartphones, applications, robots, etc.,
comment influent-ils sur ma scolarité, ma vie, mon avenir?».
Des idées créatives pour la numérisation à l’école sont nécessaires
Nous recherchons des idées pour la numérisation à l’école, les nouvelles formes et
sujets d'apprentissage, mais aussi l'utilisation des nouveaux médias par les élèves.
Comment la vie des élèves est-elle influencée par le progrès technologique? Quelles
sont les chances et comment ces opportunités peuvent-elles être utilisées au mieux?
Ces sujets ne concernent pas seulement digitalswitzerland, ils sont également
essentiels pour l'ensemble du système éducatif, et l’on retrouve les idées les plus
innovantes et les plus créatives surtout chez les jeunes. Marc Walder, fondateur de
digitalswitzerland: «L'éducation est au cœur de l'avenir de la Suisse. Avec ce concours,
nous aimerions sensibiliser les jeunes à la numérisation et leur donner la parole sur ce
sujet».
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La participation est facile et les gagnants seront présentés lors de la Journée du
digital 2017
Les meilleures vidéos des trois degrés scolaires seront présentées lors de la 1 ère
Journée du digital le 21 novembre 2017, dans les écoles des gagnants.
digitalswitzerland a pu motiver un jury de haut calibre pour décerner les prix dans les
écoles des classes gagnantes. En plus des prix pécuniaires, des récompenses
attractives telles que des billets de concerts pour toute la classe et des visites dans
diverses entreprises et établissements d'enseignement attendent les gagnants. La
participation est facile: créer une vidéo de 90 secondes maximum avec un
smartphone est suffisant. Toutes les autres informations, y compris des instructions
pour la création d’un film et des idées thématiques, peuvent être trouvées sur
http://schulwettbewerb.digitaltag.swiss/fr/.

À propos de digitalswitzerland
digitalswitzerland est l'initiative conjointe du domaine économique, des pouvoirs
publics et de la science, qui souhaite mener la Suisse vers un rôle majeur dans le
secteur de l’innovation numérique internationale. digitalswitzerland est déjà actif
dans un large éventail de domaines tels que le transfert de connaissances,
l'éducation, les environnements propices aux startups et l’élaboration de cadres
politiques. L'association regroupe plus de 70 entreprises et organisations parmi les
plus renommées ainsi que des sites innovants dans toute la Suisse. L'initiative a été
lancée en 2015.
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