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Question écrite urgente

Quelle transition numérique pour l’école genevoise ?

Face aux diverses mutations issues de la révolution numérique dans nos
sociétés, l’enseignement public se voit également bouleversé et questionné
quant à sa capacité d’adaptation : quel équipement, pour quelles ressources
pédagogiques et avec quelle formation des enseignant-e-s ? Autant de défis
majeurs que notre canton entend relever depuis ces dernières années.
Parmi les objectifs politiques les plus récemment développés à ce sujet, le
« Plan directeur Ecole numérique : Enseigner et apprendre à l’ère
numérique1 », établi en 2016 par le département de l’instruction publique, de
la formation et de la jeunesse (DIP), souligne la nécessite d’initier et
d’accompagner l’introduction des technologies numériques dans
l’enseignement genevois.
Cette priorité a été par ailleurs confirmée par le récent rapport2 adopté
en juin dernier par le Conseil d’Etat pour la législature 2018-2023 : « Une
politique numérique pour Genève ». Le document fixe notamment comme
principaux axes d’action l’accompagnement des enseignants, des élèves et
des parents, l’introduction du numérique comme nouvelle discipline ou
encore la diffusion de nouvelles méthodes pédagogiques (p. 31-32).
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https://edu.ge.ch/ecolenumerique/.
https://www.ge.ch/dossier/geneve-numerique/consultez-rapport-politiquenumerique-geneve.

QUE 929

2/2

Pour toutes ces raisons, je remercie par avance le Conseil d’Etat de
répondre aux questions suivantes :
– Quels sont les projets pilotes actuellement en cours ? Combien d’écoles
sont concernées, dans quels quartiers/communes et depuis quand ?
– Concernant les enseignant-e-s : comment utilisent-ils les nouvelles
technologies dans leurs enseignements (E-learning, MOOC, etc.) ?
Quelle formation ont-ils reçu concernant ces nouvelles technologies ?
Quels cours donnent-ils aux élèves sur les nouvelles technologies ?
– Concernant les élèves, ont-ils été pourvus d’un équipement spécial
supplémentaire (tablettes, ordinateurs, etc.) ? Si oui, pour quels
montants ?
– Est-il prévu de publier un rapport d’évaluation, intermédiaire ou final,
concernant cette transition numérique de l’école genevoise ?

