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Introduction

L’étude d’état de l’art suivante a été élaborée par le chef de file EUROTraining, la Grèce, sous la direction du
coordinateur du projet CESIE, l’Italie, avec les contributions des principaux partenaires du projet GrantXpert,
Chypre ; Blue Room Innovation, Espagne ; et Lifelong Learning Platform, en Belgique. Elle a été finalisée après
avoir été relue par tous les principaux partenaires du consortium.
Elle donne un aperçu du système éducatif et des types de programmes éducatifs offerts par les écoles
publiques et privées. Elle souligne la nécessité de réformer les programmes liés aux STEM et d’intégrer les
bonnes pratiques dans l’enseignement des STEM, qui favorisent l’intérêt des élèves pour les matières STEM
ainsi que l’attrait des études liées aux STEM.
La partie des résultats de la recherche documentaire se compose des résultats de la recherche documentaire
de chaque pays, tandis que la partie analytique avec l’attitude des élèves et des enseignants à l’égard des
matières STEM est basée sur une recherche sur le terrain avec des questionnaires destinés aux élèves et aux
enseignants. Les questionnaires se composaient de questions fermées où les élèves pouvaient choisir entre
Pas du tout confiant, Plutôt confiant et Très confiant afin d’évaluer leur niveau de confiance et leur attitude
envers les matières STEM à l’école. Des questions similaires ont été incluses pour donner une vue de leurs
projets futurs concernant la poursuite d’une carrière dans les domaines STEM. Les données recueillies ont
été d’abord incluses dans les rapports nationaux.
Enfin, un complément vient s’ajouter au rapport d’état de l’art, le Recueil d’études de cas réflexives sur les
pratiques avec des études de cas discutées au sein des groupes de réflexion par les trois principaux groupes
de parties prenantes : des représentants d’entreprises, des établissements d’enseignement supérieur et les
pouvoirs locaux. Les réunions des groupes de réflexion ont été organisées dans tous les pays partenaires qui
mettent en œuvre le projet. Le recueil rassemble les résultats d’une réflexion approfondie sur les mesures
existantes, les meilleures pratiques et les besoins du monde universitaire et des entreprises, ainsi qu’au
niveau politique, offrant ainsi un levier pour aligner les nouvelles actions proposées par CHOICE sur les
initiatives existantes.
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L’UE et les contextes nationaux européens

L’acronyme STEM vient de Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques, et il s’agit d’un programme
basé sur l’idée de former les élèves dans quatre disciplines spécifiques - la science, la technologie, l’ingénierie
et les mathématiques - avec une approche interdisciplinaire et appliquée. Plutôt que d’enseigner les quatre
disciplines comme des matières distinctes, STEM les intègre dans un paradigme d’apprentissage cohérent
basé sur des situations du monde réel.

Source

D’autre part, l’acronyme STE(A)M souligne l’importance d’inclure les arts dans l’enseignement des disciplines
STEM, en tant que méthode d’enseignement nouvelle et innovante. Cela signifie également « All », englobant
les sujets STEM et non STEM. STE(A)M est un moyen de tirer parti des avantages des STEM et de compléter
l’ensemble en intégrant ces principes dans et à travers les arts. STE(A)M fait passer les STEM au niveau
supérieur : permettre aux élèves de connecter leur apprentissage dans ces domaines critiques avec les
pratiques et les éléments artistiques, les principes de conception, ainsi que les standards pour utiliser toute
la palette d’apprentissage à leur disposition.
STE(A)M supprime les limitations et les remplace par l’émerveillement, la critique, la recherche et
l’innovation. De plus, nous décrivons les tendances politiques concernant l’intégration des STE(A)M dans le
système éducatif, ainsi que les initiatives existantes mises en œuvre par les écoles axées sur l’intégration des
bonnes pratiques concernant l'enseignement des disciplines STEM dans les lycées. Le cadre stratégique pour
la coopération européenne dans le domaine de l'éducation et de la formation (ET 2020) 1 est un forum qui
permet aux États membres d'échanger les meilleures pratiques et d'apprendre les uns des autres. Le cadre
ET 2020 offre des opportunités de développer les meilleures pratiques en matière de politique éducative, de
rassembler et de diffuser des connaissances et de faire progresser les réformes des politiques éducatives aux
niveaux national et régional.

Éducation et formation - Commission européenne. 2020. European Policy Cooperation (ET 2020 Framework) Education And Training - European Commission. [en ligne] Disponible ici :
<https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-framework_en>
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Le cadre est basé sur l'approche d'apprentissage tout au long de la vie. Il aborde donc les résultats depuis la
petite enfance jusqu'à l'enseignement professionnel et supérieur des adultes et est conçu pour couvrir
l'apprentissage dans tous les contextes : scolaire, non scolaire et extrascolaire.
ET 2020 poursuit les quatre objectifs communs de l'UE suivants :
•

Que l'apprentissage tout au long de la vie et la mobilité des personnes pour leurs études deviennent une
réalité

•

Améliorer la qualité et l’efficacité des systèmes d’éducation et de formation ;

•

Promouvoir l'équité, la cohésion sociale et la citoyenneté active

•

Mettre en valeur la créativité et l’innovation, en particulier l’entrepreneuriat, et ce à tous les niveaux de
l'enseignement.

Informations sur le contexte

Parmi les objectifs fixés au niveau européen d'ici 2020, les États membres de l'UE se sont mis d'accord sur
une tentative de réduire les taux d’élèves sous-performants de 15 ans, avec pour objectif de réduire leur part
à moins de 15% d'ici 2020. C'est un défi qui reste à relever. Selon le Education and Training Monitor 2019 (le
rapport annuel sur les progrès des États membres vers la réalisation des
objectifs et des jalons ET 2020), dans l'UE, la part d'élèves qui ne
parviennent pas à accomplir les tâches de base est d'environ 20% (19,7%
en lecture, 22,2% en mathématiques et 20,6% en sciences). Par rapport
au cycle PISA précédent, mené en 2012, en 2015, la proportion
d'élèves sous-performants au niveau de l'UE a augmenté de 1,9 point
en lecture et de 4 points en sciences, tout en restant globalement
stable en mathématiques. Entre 2012 et 2015, l'UE s'est en fait
éloignée de son objectif. 2
En ce qui concerne les STEM, certains profils d'élèves ont plus besoin que
d'autres de programmes spécifiques et d'attention de la part des écoles et
des décideurs. Par exemple, si l'objectif est de stimuler l'engagement des jeunes
Source

dans les sciences, alors l'accent doit être mis sur les filles, afin d'améliorer l'égalité des sexes dans
les domaines scientifiques (sciences, ingénierie, technologie et mathématiques).

Education and Training Monitor 2019 – European Commission, Ec.europa.eu. 2020. [online] disponible ici :
<https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/volume-1-2019-education-andtraining-monitor.pdf> [Accessed 22 July 2020].
2
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Politiques de l'UE et point de vue de la société civile

Dans la Communication de la CE - School development and excellent teaching for a great start in life (2017),
reconnaissant que « les écoles jouent un rôle central dans l'apprentissage tout au long de la vie et que, par

conséquent, une action est nécessaire pour améliorer la qualité et les performances de l'enseignement
scolaire », et identifiant comme priorité absolue le développement d'une école meilleure et plus inclusive, des
actions sont prises au niveau de l'UE afin de « soutenir les améliorations de l'enseignement scolaire en
sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STEM) en promouvant les meilleures pratiques dans le
développement de liens et la coopération de l'enseignement supérieur, de la recherche et des entreprises avec
les écoles au niveau de l'UE, et en luttant efficacement contre les disparités entre les sexes et les stéréotypes
dans les STEM, à l'aide d'Erasmus+. » Bien que cela ne soit pas explicite, au niveau de l'UE, un pas en avant
est prévu, considérant que « l'enseignement des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des
mathématiques (STEM) est plus efficace lorsqu'il est lié aux défis économiques, environnementaux et sociaux
ou aux arts et au design, car cela démontre sa pertinence dans la vie quotidienne. » 3

Une vision du XXIe siècle pour la science au service de la société - L'éducation scientifique pour
une citoyenneté responsable

La publication « s'adresse principalement aux décideurs de l'enseignement des sciences. Elle repère les
principaux enjeux afin d'aider les citoyens à accéder au débat scientifique ; elle fournit des conseils sur la
manière dont l'industrie peut contribuer à l'enseignement des sciences ; et elle propose un nouveau cadre
pour tous les types d’enseignement scientifique, en milieu scolaire, non scolaire et extrascolaire » 4
En ce qui concerne les STE(A)M, un objectif clé est que l'enseignement des sciences se concentre sur les
compétences en mettant l'accent sur l'apprentissage par la science et le passage des STEM aux STE(A)M en
reliant la science à d'autres matières et disciplines. En ce sens, l'interdisciplinarité (STE(A)M plutôt que STEM)
peut contribuer à notre compréhension et notre connaissance des principes scientifiques et nos capacités à
relever les défis de la société.

Commission européenne - Développement scolaire et excellence de l'enseignement pour un bon départ dans la vie,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0248&from=EN
4
Commission européenne - Enseignement des sciences pour une citoyenneté responsable,
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a1d14fa0-8dbe-11e5-b8b7-01aa75ed71a1/language-en
3
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Source

La science et les STEM doivent être liées à toutes les autres matières ou disciplines à tous les niveaux
d'enseignement : cela implique l'incorporation des connaissances et des méthodes et approches qui
regroupent plus d'un contexte disciplinaire pour permettre de nouvelles façons de penser et d'identifier des
solutions aux problèmes qui se posent en dehors des limites d’une seule discipline. Cela nécessite de
nouvelles façons de travailler et de renforcer les liens et l'interaction entre l'enseignement scientifique
formel, non formel et informel. Le passage de STEM à STE(A)M signifie que le A inclut TOUTES (All) les autres
disciplines.
« L'établissement de liens entre les STEM et toutes les autres disciplines - souvent appelé STE(A)M - va audelà des frontières de la science pour inclure tout le potentiel créatif en reliant les arts, la recherche
scientifique et l'innovation. Des idées innovantes et des solutions créatives émergent souvent de l'interface
entre les disciplines et impliquent différents acteurs sociétaux. L'innovation est liée, directement ou
indirectement, à l'expérience humaine, aux besoins et aux problèmes. Elle peut avoir lieu lors de la découverte
d’un art - en jouant ou en écoutant de la musique, en dansant, en expérimentant ou en créant de l'art, en
regardant et en créant des vidéos ou des films, ou en étant impliqué dans de la conception et de la
réalisation ». 5
Les actions identifiées au niveau de l'UE qui pourraient soutenir le passage des STEM aux STE(A)M, peuvent
être résumées dans les points suivants :
•

Le soutien d'initiatives artistiques axées sur les STE(A)M, par exemple le cinéma, les médias, les arts
visuels, etc. pour développer des ressources favorisant l'apprentissage des sciences, une vision positive
de la science et de la culture scientifique ;

•

Le développement d'un portail contenant des informations sur les « bonnes pratiques » en STE(A)M,
visant à encourager la collaboration entre les entreprises (y compris les PME), les organisations
artistiques et de design et les établissements d'enseignement à tous les niveaux pour des contenus plus
contextualisés.

Id

5
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Dans les sections suivantes, vous lirez d'abord les bonnes pratiques et les initiatives en cours au niveau local
ou national pour chaque pays partenaire, puis les résultats les plus significatifs de notre recherche sur le
terrain impliquant des élèves et des enseignants des différents domaines.
En Italie, l'enseignement STE(A)M est actuellement une priorité du ministère de l'Éducation, en particulier
dans l'optique de combler la pénurie d'emplois dans les carrières STEM en Italie. En 2015, le parlement italien
a

approuvé la loi 107/2015, communément appelée Réforme de la bonne école (La
Buona Scuola). La loi comprend des réformes concernant le recrutement des
enseignants, le développement professionnel des enseignants, les stages
obligatoires pour tous les élèves du secondaire supérieur. Un accent
important a été mis sur la réforme des programmes et l'amélioration des
compétences numériques, en particulier : sur l'introduction ou
l'amélioration de l'enseignement de certaines matières, telles que
l'économie, la musique, les arts, le droit, les sports, le développement
durable, l'italien, l'anglais et le raisonnement mathématique ; Le plan
national triennal pour l'éducation numérique (Piano Nazionale Scuola
Digitale) vise à améliorer les compétences numériques des enseignants et des

élèves.

6

En plus de ces plans et politiques, le gouvernement italien tente d'améliorer ses systèmes éducatifs en
fournissant du matériel pour soutenir l'innovation et la réforme de l'enseignement. INDIRE (Instituto
Nazionale Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) a promu le développement de ressources
particulières pour l'enseignement des STEM pour les enseignants : plus de 800 ressources développées pour
les principaux domaines STEM et pour différents niveaux scolaires sont disponibles sur le portail
« Scuolavalore »
De même, en Grèce, ce qui est relativement nouveau en ce qui concerne STE(A)M, c'est le domaine des arts
qui est en train d’être intégré à la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques (STEM) et
l’association des STEM aux arts - STE(A)M. Par conséquent, cet ajout présente aux élèves et aux enseignants
une approche plus holistique en classe qui implique la recherche, l'innovation et la pensée critique. Les
enseignants grecs ont essayé de motiver les élèves à penser à l'éducation STE(A)M et au lien entre l'éducation
STE(A)M et l'ethnie grecque. STE(A)M est développé pour intégrer les catégories de matières scientifiques
STEM dans diverses disciplines pertinentes pour l'éducation. Ces programmes bien construits visent à
apprendre aux élèves à penser de manière critique et à utiliser l'ingénierie, la technologie, les sciences
naturelles dans des conceptions virtuelles ou des approches créatives abordant les problèmes du monde réel
tout en s'appuyant sur les mathématiques et les bases scientifiques. Ainsi, les programmes STE(A)M ajoutent
l'art au programme STEM en décrivant des principes de design et en encourageant des solutions créatives.
La Buona Scuola, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
https://www.istruzione.it/allegati/2017/La_Buona_Scuola_Approfondimenti.pdf

6
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En d'autres termes, ils présentent aux élèves et aux enseignants une approche holistique en classe. STE(A)M
supprime les limitations et les remplace par l'émerveillement, la critique, la recherche et l'innovation.
Compte tenu de l'importance d'aider les élèves à comprendre que l'éducation
STE(A)M est liée à la vie quotidienne, les enseignants en Grèce doivent
motiver les élèves afin de penser à l'interdisciplinarité de l'éducation
STE(A)M et plus spécifiquement, le lien qui peut exister entre
l'enseignement STE(A)M et la culture grecque. En d'autres termes, les
élèves doivent coopérer de manière interdisciplinaire lors d'activités
de découverte, d'enquête et d'apprentissage par l'expérience.
STE(A)M élève les STEM au niveau supérieur : cette pédagogie permet
aux élèves de mettre en réseau leur apprentissage dans ces domaines
critiques avec des concepts et des pratiques artistiques, des principes de
design et des standards, de manière à tirer profit de l'ensemble des
apprentissages à leur portée. 7
Le laboratoire scolaire des sciences naturelles (SEFE) couvre les besoins de l'enseignement des sciences
naturelles en laboratoire. La mise en œuvre des activités de laboratoire fait partie intégrante de
l'enseignement des sciences naturelles. Les élèves travaillent en groupe sur un sujet précis, développant leur
créativité dans un esprit de coopération. Dans le même temps, ils ont à leur disposition des instruments à
actuels. Ces derniers les aident à découvrir l'environnement et les lois qui le régissent. Afin d'offrir un soutien
supplémentaire à l'enseignement en laboratoire des sciences naturelles (physique, chimie, biologie,
géologie-géographie), des centres-laboratoires de sciences naturelles (EKFE) fonctionnent. Il peut y en avoir
un ou plusieurs selon le nombre d'unités scolaires pour chaque direction de l'éducation. Parallèlement au
SEFE, toutes les unités scolaires sont équipées d'un laboratoire pour les technologies de l'information et les
applications informatiques. Sa fonction est d'enseigner l'informatique et les applications informatiques telles
que définies par les programmes et les objectifs éducatifs plus généraux.

Watson, A.D., Watson, G. H. (2013) cited in Liritzis I. (2018) ‘STEMAC (SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING,
MATHEMATICS FOR ARTS & CULTURE): the emergence of a new pedagogical discipline ‘, DOI:
10.5281/zenodo.1214567
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Après avoir passé en revue le contexte éducatif à Chypre, le contexte est à nouveau similaire à celui des pays
précédents en termes de nombreuses initiatives et politiques qui soutiennent l'éducation des jeunes dans
les STEM. Cependant, le pourcentage de jeunes âgés de 25 à 64 ans à
Chypre ayant des compétences numériques très basiques est
légèrement supérieur à la moyenne de l'UE (34% contre 30%)
et le pourcentage d'individus à Chypre ayant des compétences
numériques supérieures à celles de base est nettement
inférieur à la moyenne de l'UE (22% contre 36%). Le
pourcentage d'écoles à Chypre fournissant des équipements
essentiels pour soutenir l'éducation numérique, tels que des
ordinateurs portables, des ordinateurs,
caméras et tableaux interactifs, est inférieur au pourcentage moyen dans l'UE aux niveaux primaire et
secondaire. Seuls 40% des collèges et 59% des lycées proposent les équipements nécessaires pour soutenir
les outils numériques contre 54% et 84% respectivement en Europe. 8 En outre, Chypre a l'une des parts les
plus faibles de diplômés en STEM de l'UE et une part de professionnels des TIC inférieure à la moyenne de
l'UE. Environ un tiers des étudiants en licence obtiennent un diplôme en commerce, administration et droit,
un pourcentage beaucoup plus élevé que dans toute autre discipline à Chypre et le plus élevé de l'UE. Les
études pertinentes pour l'innovation sont sous-représentées. Seuls 2,4% des étudiants de maîtrise sont
titulaires d'un diplôme en sciences naturelles, mathématiques et statistiques et seulement 1,5% obtiennent
un diplôme en TIC. Par conséquent, il est essentiel de renforcer l'intérêt des étudiants pour les matières STEM
et d'accroître l'attrait des cursus liés aux STEM. 9
La circulaire annuelle du ministère chypriote de l'Éducation et de la Culture (MEC) à Chypre a souligné pour la
première fois en 2005 le rôle essentiel de l'éducation dans l'approvisionnement du vivier avec des jeunes
ayant les compétences d'employabilité appropriées qui peuvent toutes être enseignées et apprises à l'école,
afin que les élèves puissent faire face aux défis du monde moderne et du marché du travail plus tard en tant
que citoyens. Ces compétences comprennent la créativité, la pensée critique, la validation de l'apprentissage
scolaire et non scolaire, ainsi que l'analyse et la mise en
œuvre des résultats d'apprentissage dans différents soussystèmes qui devraient être atteintes en 2020. 10
En Espagne, dans les trois premières années de
l'enseignement secondaire, c'est-à-dire chez les élèves de 12
à 14 ans, les matières scientifiques représentent 21% des
heures de cours. Aux stades de l'enseignement primaire et

Ευρωπαϊκή Ένωση 2019. Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και κατάρτισης 2019 – Κύπρος.
Commission européenne 2018. Education and Training Monitor – Chypre.
10
Cedefop, 2019. Chypre - Inventaire européen sur NQF 2018.
8
9
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maternel, les sciences sont bien moins présentes en classe. Au secondaire supérieur (16 à 18 ans), cela
dépend de la filière choisie. Ces conditions changeront avec l'entrée en vigueur de la loi espagnole pour
l'amélioration de la qualité de l'éducation (LOMLOE) qui se concentrera sur l'amélioration de la motivation
pour les STEAM des étudiants, en particulier des filles. 11
Cependant, selon une étude récente de DigitalES, il y a au moins 10 000 emplois vacants dans le secteur de
la technologie en Espagne en raison du manque de qualifications. 12 Les entreprises technologiques ne sont
pas les seules à exiger ces profils. Le secteur de l'énergie, la banque ou la santé recherchent également ces
talents. Mais malgré le potentiel d'emploi, la réalité est que ces faits n'entraînent pas une augmentation des
étudiants dans les filières STE(A)M.
Tenant compte de ces questions, le ministère espagnol de l'éducation a élaboré une proposition de cadre
numérique commun pour les enseignants conformément à la proposition générée par le centre d'enquête
Centre commun de recherche, de la Commission européenne qui a publié en juin 2016 le deuxième version
des résultats du projet DigComp, dans le cadre européen de la compétence numérique des citoyens. 13

http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:babf11e0-696f-41e4-b278-81cd89c24d68/10-dossier-de-infografiaslomloe.pdf
12
El desafío de las vocaciones STEM: https://www.digitales.es/wp-content/uploads/2019/09/Informe-EL-DESAFIO-DELAS-VOCACIONES-STEM-DIGITAL-AF-1.pdf
13
Référentiel de compétences numériques:
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101254/jrc101254_digcomp%202.0%20the%20digital%
20competence%20framework%20for%20citizens.%20update%20phase%201.pdf
11
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Résultats de la recherche documentaire

La première étape de l'analyse de l'état de l’art concernant les initiatives
existantes, les meilleures pratiques et les attitudes à l'égard des STE(A)M dans
les contextes éducatifs a consisté à mener des recherches documentaires ainsi
que la collecte de données pour jeter les bases de la création innovante de REL
interdisciplinaires (Ressources éducatives libres) pour le MOOC (Massive Open
Online Course) sur l'enseignement STE(A)M. En outre, les partenaires du projet
ont recueilli des informations sur les initiatives locales, régionales et nationales
existantes pour réformer l'enseignement des STEM et contribuer à réduire
l'inadéquation des compétences sur le marché du travail actuel. Les meilleures

Source

pratiques concernant l'utilisation des approches STE(A)M pour l'enseignement

des STEM ont été collectées dans chaque pays partenaire ainsi qu'au niveau européen. Les rapports
nationaux ont été élaborés selon les lignes directrices et les modèles fournis par EUROTraining, sous la
direction du CESIE et ils ont été finalisés après relecture de tous les partenaires du projet. Le modèle qui a
été suivi se trouve à l'annexe I. Les données recueillies ont été initialement incluses dans les rapports
nationaux.

Italie

Niveau local

Planétarium de Palerme - Villa Filippina
Groupe visé : enfants, jeunes, étudiants, enseignants, communauté
scientifique en général.
Objectifs : favoriser la diffusion des connaissances scientifiques.
Informations sur la procédure : L'association culturelle URANIA acsd gère le
« Planetario di Palermo », un musée et un espace d'exposition d'environ 300 mètres
carrés, dédié à l'astronomie et aux sciences de la Terre, pour le public et les écoles, avec en plus les espaces
extérieurs, les terrasses et la pelouse de la villa.
Ressources et activités : le planétarium organise différents événements avec les écoles et les enfants. À noter
l'événement « Apprenez la science et mettez-la dans l'art », au cours duquel les salles du planétarium se sont

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue en aucun cas une approbation de son contenu, qui ne
reflète que l’opinion de ses auteurs. La Commission ne peut être tenue responsable de l’utilisation qui pourrait être faite des informations qui y

enrichies de peintures et d'expositions photographiques dédiées aux paysages naturalistes, et d'expositions
scientifiques dédiées aux insectes et aux volcans.14
PALERMOSCIENZA
Groupe visé : enfants, jeunes, étudiants, enseignants, communauté scientifique en général.
Objectifs : PALERMOSCIENZA est un projet visant à offrir la possibilité d'expérimenter des activités de
communication scientifique dans des situations informelles. L'association PALERMOSCIENZA vise à la
création d'un centre scientifique sicilien, qui n'est pas simplement un espace physique pour des expositions
et des laboratoires mais, surtout, un espace pour un laboratoire d'idées qui permet à différents types
d'utilisateurs d'entrer en contact avec le monde des sciences.15
Equipe robotique du lycée B. Croce : Robot.202 (Équipe Robotica del Liceo B. Croce)
Groupe visé : lycéens, enseignant
Objectifs : le projet visait à favoriser l'apprentissage de disciplines telles que les mathématiques, la physique
et l'informatique. Un parcours de mise à niveau était prévu, visant à apprendre les contenus nécessaires à la
réalisation de la « course des mini-robots » promue par l'Université de Catane prévue en mai 2019.
Information sur la procédure : un projet a été mis en œuvre par le lycée Benedetto Croce et a duré un an.
Quand le passé devient futur - Des miroirs brûlants aux panneaux solaires (Dagli specchi ustori alle centrali
solari)
Groupe visé : lycéens, enseignants, communauté scientifique.
Objectifs : ce projet d'un an, mis en œuvre par le lycée Benedetto Croce vise à augmenter le nombre
d'étudiants inscrits dans les facultés scientifiques, à contribuer à la construction de certaines compétences
clés européennes, en favorisant leurs connaissances dans des matières scientifiques, comme les
mathématiques et la physique. De plus, il vise à renforcer les programmes d'études des élèves et à favoriser
la continuité entre le lycée et l'université et l'orientation des étudiants. Enfin, le projet vise la réalisation d'un
produit technologique réalisé par 30 étudiants, à présenter au Prix National Ricci.
Ressources et activités : utilisation de laboratoires informatiques, deux capteurs de température, deux
écrans LCD, pistolet à colle, panneau MDF, impressions 3D.
Stratégies pédagogiques : cours magistraux, 6 heures de cours de mathématiques en anglais, 14 heures pour
les laboratoires.
Planetario di Palermo. 2020. Planetario Di Palermo https://planetariovillafilippina.com
PALERMOSCIENZA https://www.palermoscienza.it/
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Informations sur la procédure : le projet propose une introduction au codage et à la robotique pour favoriser
les compétences des étudiants à travers la philosophie du « faites-le par vous-même ».
Projet de diplômes scientifiques (Progetto Lauree Scientifiche)
Groupe visé : lycéens, enseignants, communauté scientifique.
Objectifs : améliorer la connaissance et la perception des disciplines scientifiques au lycée, proposer aux
élèves des trois dernières années de participer à des activités de laboratoire stimulantes et attractives
extrascolaires ou faisant partie des programmes scolaires ; lancer un processus de travail conjoint entre
l'école et l'université pour la conception, la mise en œuvre, la documentation et l'évaluation des laboratoires
susmentionnés ; promouvoir l'optimisation des parcours de formation et la transition de l'école à l'université,
renforcer et encourager les activités de stages dans les universités, les instituts de recherche publics et privés
et les entreprises engagées dans la recherche et le développement.
Informations sur la procédure : Le projet des diplômes scientifiques est le résultat d'une collaboration entre
le ministère de l'Éducation, la Conférence nationale des doyens du Département des sciences et de la
technologie et la Confindustria (la Confédération générale de l'industrie italienne). Le projet est né en 2004
dans le but d'augmenter le nombre d'étudiants inscrits dans les cursus de chimie, physique, mathématiques
et sciences ; l'orientation pédagogique des étudiants a été réalisée à travers plus de 100 sous-projets. 16
Lycée Mathématique (Liceo Matematico)
Groupe visé : étudiants
Objectifs : le projet analyse la relation entre les mathématiques et la littérature, l'histoire, la philosophie,
ainsi qu'avec la chimie et la biologie, relançant le rôle que les mathématiques ont joué au cours des siècles
dans le contexte social. L'objectif est de fournir aux étudiants des connaissances et des compétences liées
aux mathématiques, afin qu'ils puissent s'orienter consciemment dans les différents contextes du monde
contemporain.
Informations sur la procédure : le projet Liceo Matematico a été lancé en 2017 à Palerme. Les cours de Liceo
Matematico utilisent les méthodes d'enseignement et la contribution scientifique des professeurs de
l'Université de Palerme et en particulier du Département de mathématiques et d'informatique de l'Université
de Palerme. Le lycée Benedetto Croce est impliqué dans ce projet. 17

Progetto Lauree Scientifiche https://www.unipa.it/dipartimenti/matematicaeinformatica/Progetto-LaureeScientifiche/
17
Liceo Matematico https://www.liceomatematico.it/palermo/
16
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Au niveau national

Mars : le mois des STEM
Le ministère italien de l'Éducation et de la Recherche (MIUR) a lancé une série d'initiatives dans le cadre de
la promotion de l'égalité des chances visant à lutter contre les stéréotypes sexistes.
Groupe visé : jeunes étudiantes, enseignants.
Objectifs : le mois des STEM est une initiative visant à promouvoir les disciplines STEM (Science, Technologie,
Ingénierie et Mathématiques) dans les écoles de tous niveaux.
Information sur la procédure : le 8 mars, journée internationale de la femme, est ainsi lancé le concours
STEM : Female plural 18, qui vise à encourager la réflexion sur la présence des femmes dans les disciplines
STEM, afin d'inciter les étudiants à développer une analyse critique des préjugés et stéréotypes sexistes
concernant la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques, et d'encourager les étudiantes à
étudier ces matières. 19
Prix Ricci (Premio Ricci)
Groupe visé : lycéens, enseignants.
Objectifs : favoriser l'enseignement des disciplines STE(A)M et stimuler la créativité des élèves.
Informations sur la procédure : il s'agit d'un concours national adressé aux lycéens pour la conception et la
réalisation d'un objet conçu comme support (ou complément) à l'apprentissage des disciplines scientifiques.
Le concours a lieu tous les deux ans. La nature du projet à soumettre au concours n'est pas précisément
définie : un dispositif mécanique ou informatique illustrant un aspect des mathématiques ou de son
application, une série d'affiches ou une affiche, du matériel et des outils interactifs. 20
Prix Archimède (Premio Archimede)
Groupe visé : étudiants et enseignants
Objectifs : favoriser l'enseignement des disciplines STE(A)M et stimuler la créativité des étudiants.
Informations sur la procédure : le prix Archimède est un concours national et son objectif principal est la
création de nouveaux jeux de société. Le Prix est dédié à Alex Randolph (considéré comme le pionnier du
STEM: femminile plurale – II edizione, Ministry of Education and Research (MIUR), http://istruzioneer.gov.it/wpcontent/uploads/2019/03/Bando-STEM-2019_v2.pdf
19
NoiSiamoPari - Il mese delle stem. NoiSiamoPari. https://www.noisiamopari.it/site/it/mese-delle-stem/. Publié en
2020.
20
Laboratorio Matematico – Premio Riccardo Ricci. Premioricci.unifi.it. http://www.premioricci.unifi.it/. Publié en
2020.
18

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue en aucun cas une approbation de son contenu, qui ne
reflète que l’opinion de ses auteurs. La Commission ne peut être tenue responsable de l’utilisation qui pourrait être faite des informations qui y

métier d'inventeur de jeux), qui en a été le président pour les 7 premières éditions. Pour les inventeurs en
herbe, ce n'est pas seulement une vitrine importante où ils peuvent mettre en valeur leur créativité, mais
surtout une opportunité de se développer professionnellement en comparant leurs idées avec celles d'autres
auteurs et avec les experts du jury international. 21
STEM*Lab - Rechercher, transmettre, susciter, motiver
Groupe visé : élèves, familles des élèves, enseignants, communauté éducative en général.
Objectifs : l'objectif principal du projet est de renforcer dans les régions partenaires (Sicile, Campanie,
Lombardie et Piémont) les compétences et les aspirations des enfants par l'acquisition de compétences
cognitives et non cognitives.
Ressource et activité : au cours de ce projet de 4 ans, les activités qui seront réalisées sont :
Un atelier de co-planification et de formation pour partager et utiliser une méthodologie pédagogique
innovante pour l'enseignement et l'apprentissage des STEM et le partage d'expériences
Création de STEM*Labs, espaces multifonctionnels capables d'accueillir des activités pédagogiques, des
laboratoires et des événements
« Empowerment » des familles : programmes destinés aux familles des élèves pour étendre le parcours de
participation initié par le projet à l'ensemble de la cellule familiale. 22

Au niveau international

FemSTEM - Coaching-Recrutement, Rétention et Progression pour les femmes en STEM :
un projet cofondé par le programme Erasmus+ de la Commission européenne dans lequel le CESIE est
impliqué.
Groupe visé : femmes et professionnels dans le domaine des STEM
Objectifs : les principaux objectifs du projet sont les suivants : créer une approche globale pour réaliser des
interventions visant à relever les défis auxquels sont confrontées les femmes pendant les étapes de
recrutement, de maintien en poste et de progression ; développer un programme d'E-Coaching pour les
femmes en STEM ; développer un programme de coaching par les pairs en face à face pour les femmes en
STEM ; accroître la confiance en soi et l'efficacité personnelle des femmes et développer leurs compétences
générales et leurs aptitudes à l'employabilité

Studiogiochi. studiogiochi. https://www.studiogiochi.com/premio-archimede/ed-2020/. Publié en 2020.
STEM*Lab – Search, Transmit, Excite, Motivate https://cesie.org/en/project/stemlab/
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Ressources et activités : Test du cadre de recrutement, de rétention et de progression (RRP) ; Programme de
coaching en ligne qui aide les apprenants à utiliser la technologie numérique de manière créative,
collaborative et efficace, et inspire de nouvelles façons de penser. Une recherche approfondie sur les
obstacles auxquels les femmes sont confrontées sur le marché du travail dans tous les pays partenaires a été
menée ; en outre, le développement du programme E-coaching pour les femmes en STEM et d'autres
initiatives utiles pour les femmes en STEM a été lancé.
Stratégies d'enseignement : La méthodologie des cercles de coaching comprend des techniques de coaching,
de mentorat et d'apprentissage par l'action pour aider les participant(e)s à atteindre vos objectifs avec le
soutien d'un animateur(trice) expérimenté et d'un petit groupe de pairs.
Informations sur la procédure : le projet durera trois ans et impliquera des pays comme le Royaume-Uni,
l'Italie, la Grèce, le Luxembourg, l'Espagne. 23
FeSTEM - Empowerment des femmes en science, technologie, ingénierie et mathématiques dans
l'enseignement supérieur :
un projet cofondé par le programme Erasmus+ de la Commission européenne dans lequel le CESIE est
impliqué.
Groupe visé : étudiantes, enseignantes et éducatrices
Objectifs : il vise à promouvoir une méthode et une pédagogie innovantes qui permettront aux étudiantes
de l'enseignement supérieur d'utiliser des médias traditionnels et à forte intensité de calcul pour créer des
expositions significatives et partageables qui serviront de modèles de mentorat pour encourager les filles et
les femmes à rester actives dans les STEM.
Ressources et activités : Une recherche aux niveaux académique et industriel sur les défis et les attentes des
femmes dans les STEM a été menée. Développement d'une boîte à outils avec des matériaux traditionnels et
numériques pour la construction d'expositions sensibles au problème de la discrimination sexuelle. La plateforme communautaire FeSTEM, visant à mettre en relation les étudiantes de l'enseignement supérieur en
STEM avec des mentors expérimenté(e)s dans le domaine.
Stratégies d'enseignement : méthodologie FeSTEM : un programme d'études sensible au genre pour les
STEM qui consiste en un ensemble de méthodologies de formation pouvant être utilisées pour guider un
enseignement qui tient compte des discriminations sexistes et l'approche FeSTEM qui éclaire la
méthodologie de formation. Au moins 20 enseignants et étudiants participeront à des activités
transnationales d'apprentissage, d'enseignement et de formation.

FemSTEM - Coaching-Recruitment, Retention and Progression Coaching for Women in STEM https://femstem.eu/
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Informations sur la procédure : le projet durera deux ans et impliquera des pays comme Chypre, la Grèce,
l'Italie, la Slovénie et l'Espagne. 24

Grèce

Au niveau national

La Société hellénique d'enseignement des STEM
Un exemple d'initiatives au niveau national est la Hellenic Education
Society of STEM.
Groupe visé : élèves et enseignants
Objectifs : fournir les meilleures pratiques et concepts d'enseignement et
d'apprentissage pour la mise en œuvre opérationnelle des modèles didactiques STEM dans l'éducation ;
fournir des projets d'enseignement appliqué / des scénarios didactiques et des activités curriculaires ; fournir
du matériel pour clarifier les concepts « STEM dans l'éducation » et « épistémologie STEM » ; promouvoir la
mise en œuvre de la « pédagogie de l'ingénierie » dans l'éducation intégrée dans l'enseignement des STEM ;
fournir des conseils grâce au soutien des laboratoires basés sur les STEM ; fournir des idées novatrices pour
la mise en œuvre des « STEM dans l'éducation » dans les modèles de programmes ; créer et soutenir une
association professionnelle nationale représentant les éducateurs en STEM en Grèce ; soutenir et émettre
une opinion nationale représentative des associations membres ; fournir un forum commun pour les
enseignants dans l'enseignement des STEM aux niveaux national et international ; coopérer avec d'autres
organisations et parties prenantes aux niveaux local, national et international ; faciliter et fournir des
stratégies pour la diffusion de l'épistémologie et des pratiques STEM pour le processus d'enseignement et
d'apprentissage aux niveaux local, national et international ; apporter un soutien aux associations membres ;
organiser et animer des ateliers, des conférences et des séminaires ; être impliqué dans des projets
nationaux, européens et internationaux ; publier des articles ayant une portée internationale ; accroître la
sensibilisation de la communauté à l'épistémologie des STEM ; fournir un référentiel d'activités de
conception d'apprentissage « STEM in Education ». 25
Ressources et activités : l'adhésion donne accès au matériel, à la formation, aux conseils et au soutien. Elle
peut soutenir et représenter les enseignants qui sont dans leurs premières années de leur carrière, et permet
l'organisation de séminaires et d'ateliers pour les élèves et les écoles.
Festemproject.eu. 2020. Festem | Empowerment des femmes dans les sciences, la technologie, l'ingénierie et les
mathématiques dans l'enseignement supérieur. [en ligne] Disponible sur: https://festemproject.eu/
25
« Hellenic
Education
Society
Of
STEM
(Ε3
STEM)
–
E3STEM ».
2020. E3stem.Edu.Gr.http://e3stem.edu.gr/wordpress/?page_id=48&lang=en.
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Stratégies d'enseignement : La Société hellénique d’enseignement des STEM s' engage dans le
développement d'applications et d'épistémologie STEM avec des pratiques liées aux approches
d'enseignement et d'apprentissage basées sur l'enquête. Elle vise à promouvoir l'épistémologie STEM,
l'informatique, la science computationnelle et la pensée computationnelle, et à faire progresser la
compréhension et l'enseignement de la méthodologie STEM aux côtés des théories d'apprentissage
contemporaines et des modèles didactiques. C'est le seul organisme professionnel pour l'enseignement des
STEM en Grèce qui a pour but d'accorder le statut d'expert agrégés aux professionnels des STEM dans
l'éducation.
Informations sur la procédure : la Hellenic Education Society of STEM a été créée pour la première fois en
2017 et est un organisme professionnel indépendant, à but non lucratif, et ses membres travaillent pour
l'enseignement des STEM dans l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. il s'agit d'une communauté
de professeurs d'université, d'enseignants du secondaire et de conseillers scolaires qui partagent une vision
commune du rôle de l'épistémologie STEM dans la promotion de l'éducation.
Le camp MAthisi STEM à l'école Moraitis
L'initiative Mathisi est une organisation à but non lucratif dédiée à l'introduction de programmes éducatifs
innovants et reconnus en Grèce d'une manière ouverte et abordable. Elle est soutenue par des fondations et
des donateurs privés. Pour l'été 2019, elle a collaboré avec le MIT Jameel World Education Lab (J-WEL) pour
établir pour la première fois un camp STEM soutenu par le MIT en Grèce (et en Europe) à l'école Moraitis
d'Athènes. Bien que nous n'ayons pas été en mesure d'organiser notre camp prévu pour 2020 en raison de
la pandémie de Covid-19, nous poursuivons notre travail pour revenir avec des programmes adaptatifs dans
un avenir proche.
Groupe visé : élèves du préscolaire (enfants de 12 à 14/15 ans)
Objectifs : fournir aux élèves du préscolaire un accès local et abordable à des programmes d'excellence et de
pertinence internationalement reconnues, afin de favoriser des apprenants indépendants et curieux, des
penseurs critiques et créatifs et des jeunes adultes résolvant des problèmes engagés dans le monde.
Ressources et activités : Le Camp Mathisi 2019 a eu lieu à l'école Moraitis d'Athènes, avec la participation de
60 élèves des 1er, 2ème et 3ème gymnases, venant de 20 écoles différentes. Le coût du programme pour
2 semaines était de 650 € et près d'un quart des élèves ont reçu un soutien financier. Des bus ont été fournis
le long des itinéraires principaux. 26

Mathisi http://www.mathisi.org/indexeng.html
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CTY Grèce - Centre pour les jeunes talentueux au collège Anatolia
CTY Grèce à l’Anatolia College est le point culminant du partenariat stratégique de trois organisations avec
une longue tradition dans l'éducation et la contribution sociale. L’Anatolia College, l'Université Johns Hopkins
aux États-Unis et la Fondation Stavros Niarchos se sont tous réunis pour créer un centre unique en Grèce et
en Europe du Sud-Est en général.
Groupe visé : élèves de l'enseignement primaire et secondaire
Objectifs : Le programme vise à proposer des programmes d'été sur des sujets STEM qui offrent aux élèves
éligibles la possibilité de s'engager dans un travail académique stimulant en compagnie de pairs qui partagent
leurs capacités exceptionnelles et leur envie d'apprendre. Dans le cadre des programmes d'été pour
étudiants plus âgés, les élèves enrichissent leurs expériences à l'intérieur et à l'extérieur de la salle de classe.
À CTY Grèce, les principales composantes de l'expérience éducative du programme sont à la fois
l'apprentissage et le développement des compétences sociales, car les étudiants développent des amitiés à
durables. Les cours ont un rythme soutenu et des exigences élevées, de sorte qu'ils répondent aux besoins
des enfants à haut potentiel scolaire à qui ils sont destinés. Les élèves viennent de différents endroits et ont
des expériences éducatives différentes. Pendant trois semaines, ils sont invités à se plonger dans les matières
qui les intéressent tout en faisant partie d'une communauté extraordinaire, sans distractions. 27

Au niveau international

Symposium international annuel sur l'avenir des STE(A)M (sciences, technologie, ingénierie, arts et
mathématiques)
Les divisions des sciences naturelles et des sciences formelles, et de l'ingénierie et de la recherche en
architecture de l'Institut d'Athènes pour l'éducation et la recherche (ATINER) organisent un symposium
international annuel sur l'avenir des STE(A)M (sciences, technologie, ingénierie, arts et mathématiques)
parrainé par l'Athens Journal of Sciences et l'Athens Journal of Technology & Engineering.
Groupe visé : enseignants, étudiants
Objectifs : Le but du symposium est de rassembler des universitaires et des étudiants en sciences,
technologie, ingénierie, mathématiques et éducation artistique. Vous pouvez participer en tant
qu'organisateur du panel, présentateur d'un article, président d'une session ou observateur. Les articles (en
anglais) de tous les domaines du génie mécanique sont les bienvenus.
Ressources et activités : L'Institut d'Athènes pour l'éducation et la recherche (ATINER) a été créé en 1995 en
tant qu'association mondiale indépendante d'universitaires et de chercheurs. Sa mission est d'agir comme

CTY Grèce au Anatolia College. Cty-greece.gr. https://www.cty-greece.gr/en. Publié en 2020. Consulté le 28 juillet
2020.
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un forum où les universitaires et les chercheurs du monde entier peuvent se rencontrer à Athènes, afin
d'échanger des idées sur leurs recherches et de discuter des développements futurs dans leurs disciplines.
L'organisation et l'accueil de conférences et de colloques internationaux, la réalisation de recherches et la
production de publications sont les activités de base d'ATINER. Depuis 1995, ATINER a organisé plus de
400 conférences internationales et autres événements, et a publié près de 200 livres. 28
SMART MATHEMATICS TEACHER (SMART-MT)
Le projet intègre des méthodes TIC innovantes dans le processus d'apprentissage, réussissant à stimuler
l'intérêt de l'élève pour l'enseignement des mathématiques et à améliorer ses performances. Plus
précisément, des e-outils ont été créés pour enseigner les mathématiques ainsi que pour développer l'esprit
critique des élèves.
Maîtriser l'approvisionnement énergétique en se concentrant sur les zones isolées (MESfIA)
Le projet comprend le développement d'une maîtrise spécialisé dans l'approvisionnement en énergie pour
les zones isolées, destiné aux étudiants ingénieurs. La collaboration conjointe d'universitaires, d'associations
d'ingénieurs, ainsi que d'industries locales, garantit la fourniture de matériel pédagogique solide et le
transfert de compétences précieuses pour créer un système énergétique durable pour ces zones isolées.

Entre autres, le projet CIRCLE a favorisé l'intégration sociale des migrants dans le système éducatif, à travers
le développement de pédagogies innovantes. Ce projet vise à accroître la diffusion et l'utilisation d'outils de
pointe et efficaces pour l'évaluation et la validation des acquis des étudiants migrants ou réfugiés
nouvellement arrivés dans l'enseignement primaire et secondaire. L'implication de plusieurs acteurs sociaux,
tels que le Family and Childcare Center de Grèce et l'Institut pour les migrations en Allemagne, ont non
seulement permis l'échange de bonnes pratiques et de savoir-faire entre les partenaires européens, mais ont
également pu influencer l'élaboration des politiques et des mesures dédiées à l'inclusion des enfants
migrants dans les systèmes éducatifs, ainsi qu'à l'adoption de techniques d'apprentissage innovantes.

Agenda UE Agenda UE. https://euagenda.eu/events/2019/07/22/3rd-annual-international-symposium-on-thefuture-of-STE(A)M-sciences-technology-engineering-arts-and-mathematics-education-2225-july-2019-athens-greece.
Publié en 2020.
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Chypre

Diverses initiatives concernant l'amélioration de l'éducation
numérique dans les écoles sont en cours à Chypre. En raison de
l'évolution imprévisible du marché

du travail et

du

désalignement, le ministère chypriote du travail renforce son
partenariat avec la Fédération chypriote des employeurs et des
industriels (OEB) et la Chambre de commerce et d'industrie
chypriote pour identifier les besoins du marché du travail actuel afin de
moderniser les programmes scolaires en intégrant de nouvelles matières qui réduiront l'inadéquation des
compétences sur le marché du travail. La matière Design and Technology est dispensé aux élèves de tous
âges et est basé sur une approche de résolution de problèmes, l'exploration et la mise en œuvre de
connaissances dans d'autres sciences grâce à un apprentissage expérientiel et des sessions pratiques. Au
cours de l'année académique 2017-2018, le programme a été révisé pour intégrer la robotique dans le but
de cultiver la pensée algorithmique et de favoriser les compétences en programmation. 29 En février 2019, un
programme pilote a été lancé, à travers lequel environ 205 robots ont été fournis aux écoles du secondaire
dans le but de soutenir des modules sur les robots et de mettre en œuvre des compétitions nationales de
robotique.30 Le premier concours national Space and Robotics devait avoir lieu cette année. 31

Au niveau national

L'Académie de robotique de l'Université Frederick de Chypre
Est une unité de recherche et d'enseignement, qui mène et stimule la robotique éducative. Récemment, ils
ont développé un programme de robotique éducative qui a été testé dans un cadre éducatif non formel en
collaboration avec une école d'été privée pour les enfants de 8 à 12 ans. L'analyse des données collectées
par le biais d'enquêtes, d'observations et de groupes de discussion a révélé l'impact positif et le grand
potentiel de ce programme en tant qu'outil d'apprentissage cognitif, qui de plus augmente l'enthousiasme
des élèves, leur esprit critique, leur créativité, leur innovation et leur collaboration. 32

Rapport annuel (2018). Ministère de l’Éducation et de la Culture à Chypre. URL: http://www.moec.gov.cy/etisiaekthesi/index.html [Accessed on the 7th of April 2020]
30
Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και κατάρτισης 2019 – Κύπρος. Ευρωπαϊκή Ένωση 2019.
31
Enimerosi, moec http://enimerosi.moec.gov.cy/archeia/1/ypp10452a
32
Eteokleous N et Neophytou R. 2019. Le cas de la Robotics Academy @ Frederick University: les compétences du
21ème siècle développées dans un cadre éducatif non formel. 10e Conférence internationale sur l'apprentissage ouvert
et à distance
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Programme STEM et Académie de robotique
À la Grammar School, le programme STEM, introduit dans son cursus depuis 2015, vise à enseigner aux
étudiants les matières STEM dans une approche interdisciplinaire et appliquée. Le programme STEM suit une
approche pédagogique reposant sur les connaissances appliquées, la résolution de problèmes du monde réel,
un apprentissage structuré basé sur l'enquête et la contribution active et créative des étudiants. Les élèves
apprennent en faisant, en concevant, en fabriquant et en programmant des robots ou d'autres équipements.
Le programme vise à améliorer l'esprit critique, l'esprit d'équipe et la créativité des étudiants. De plus, les
élèves ont la possibilité de rejoindre la Robotics Academy, une académie créée comme une activité
parascolaire, où ils apprennent les bases de la construction et de la programmation de robots miniatures à
l'aide de LEGO MINDSTORMS. Enfin, les membres de l'Académie sont sélectionnés pour participer à des
concours et des salons de science et de robotique au niveau national et international. 33
Les STE(A)Mers
Les STE(A)Mers est un programme organisé par le Conseil de la jeunesse de Chypre qui vise à cultiver le
développement créatif, le divertissement et l'apprentissage des jeunes, à améliorer leur créativité, leurs
capacités d'innovation et de communication, ainsi que leur développement personnel et leur bien-être. Il
propose une série d'ateliers sur la robotique, le codage, la réalisation de films, la photographie, le graphisme,
l'écriture créative, la musique, le théâtre et l'art dispensés par des formateurs spécialisés et professionnels à
des enfants et des jeunes âgés de 6 à 35 ans. 34
Youth Makerspace Larnaca
Le Youth Makerspace a été créé par le Conseil de la jeunesse de Chypre en collaboration avec la municipalité
de Larnaca en 2019. Les Makerspaces représentent la démocratisation du design, de la mécanisation, de la
construction et de l'éducation, formant des centres d'apprentissage, de création et d'invention pratiques et
basés sur des projets soutenant l'intégration de l'art dans les matières STEM. Il favorise les compétences
horizontales et transférables, l'utilisation de nouvelles technologies, telles que les imprimantes 3D, les
découpeurs laser et les drones, la créativité, l'innovation et l'esprit d'entreprise. 35

The Grammar School -Robotics Academy. Grammarschool.ac.cy.
http://www.grammarschool.ac.cy/easyconsole.cfm/id/1542. Publié en 2020.
34
Page H, Services P, Activeness C. « The STEAMers » – ONEK. Onek.org.cy. https://onek.org.cy/en/homepage/programs-and-service/creative-activeness/youth-multicentres/#toggle-id-1. Publié en 2020.
35
Page, H., Services, P., & Activeness, C. (2020). « Μakerspace » – ONEK. https://onek.org.cy/en/homepage/programs-and-service/creative-activeness/makerspace/
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Compétitions nationales qui promeuvent les STE(A)M
L'Université de Nicosie organise un concours annuel intitulé « Space and Robotics » et invite les élèves des
écoles moyennes, supérieures et techniques à soumettre leurs projets innovants en équipe axés sur les
sciences sociales, les sciences appliquées, l'économie ou la santé. 36 La Fondation pour la recherche et
l’innovation à Chypre organise un concours annuel intitulé « Students in Research » dans le but de cultiver
une culture de la recherche et de l’innovation. L'objectif est de familiariser les étudiants avec les processus
de recherche scientifique et de stimuler leur créativité, leur innovation, leurs compétences en
communication et leur esprit critique.
Séminaires de robotique pour les enseignants et formateurs STEM
En 2018, l'Institut Pédagogique en collaboration avec ENGINO a co-organisé le 1er séminaire national sur
« STEM and Robotics in Education – State-of-the art approaches and applications ». 37 Puis en 2019, le TIME
Private Institute de Larnaca en collaboration avec Eduk8 en Grèce a commencé à proposer des séminaires de
robotique à Chypre dispensés par des formateurs certifiés par la LEGO Education Academy. Les formateurs
fournissent les outils et les ressources dont les enseignants ont besoin pour intégrer avec succès les solutions
de LEGO Education Academy dans le programme STEM existant et la planification quotidienne des leçons. 38

Au niveau international

L'Institut pédagogique chypriote, principal établissement d'enseignement chypriote qui a été fondé en 1972
et qui assure la formation d'éducateurs de tous niveaux d'enseignement, a récemment participé à un certain
nombre de projets européens pour des approches pédagogiques innovantes, notamment :
EDUCATE : Améliorer l'enseignement différencié et l'activation cognitive dans les leçons de
mathématiques en soutenant l'apprentissage des enseignants STE(A)ME : Soutenir STE(A)M dans
l'éducation 39
EDUCATE est un projet de 30 mois (02/2017 - 01/2020) financé dans le cadre du programme Erasmus+ KA2
et coordonné par l'Université de Chypre, qui vise à développer, mettre en œuvre, valider et affiner du
matériel pédagogique pour les enseignants qui intègrent l'activation cognitive par l'utilisation de tâches

Research By Students. 2020. Université de Nicosie. https://www.unic.ac.cy/support/research-innovationoffice/research-by-students/.
37
Επιμόρφωση 2017-2018 - Λεπτομέρειες| Καινοτόμα Σχολεία". 2020. Innovativeschools.Pi.Ac.Cy.
https://innovativeschools.pi.ac.cy/education-details-2017-2018/kain-sem-2018-engino.
38
TIME Private Institute: Προσφέρουν Σεμινάρια Ρομποτικής Για Εκπαιδευτικούς Και Για Ενήλικες Εκπαιδευτικής
Ρομποτικής STEM". 2020. Larnakaonline.Com.Cy. http://larnakaonline.com.cy/2019/08/02/time-private-instituteprosferoun-seminaria-rompotikis-gia-ekpaideftikous-kai-gia-enilikes-ekpaideftikis-rompotikis-stem/.
39
Ltd, White. 2020. « Plateforme Educate (EN) - Une plate-forme d'apprentissage Erasmus+ K2 ». EducatePlatform.Com. http://educate-platform.com/.
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mathématiques stimulantes et la différenciation. Le projet s'adressait à des universitaires, des enseignants
et des éducateurs de Chypre, de Grèce, d'Irlande et du Portugal.
M4TM : Mathematics for the million: mathematics for my world40
M4TM est un projet en cours financé par le programme Erasmus+ KA2 qui vise à fournir une approche
innovante pour enseigner les mathématiques qui améliorera les bonnes pratiques existantes et soutiendra
les compétences et la confiance des enseignants dans leur travail. De plus, il vise à intégrer, inculquer et
faciliter les compétences du 21ème siècle pour les enseignants, les élèves et les parents.
STE(A)ME
Un projet cofinancé par le programme Erasmus+ Key Action 2, visant à faciliter l'apprentissage de matières
difficiles, telles que les sciences naturelles, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques par l'art en
adoptant une approche plus interdisciplinaire et holistique basée sur l'expérience pratique,
l'expérimentation et l'apprentissage par la pratique, ainsi qu'en permettant l'expression artistique. Il
impliquait 5 écoles partenaires de 5 pays différents, dont l'Institut des mathématiques et des sciences de
Chypre. 41
Objectif : Ateliers expérimentaux basés sur l'approche STE(A)M pouvant être mis en œuvre en classe.
Ressources et activités : Chaque sujet STE(A)M a été exploré lors de chaque réunion transnationale afin de
développer conjointement les ateliers, les expériences, les séminaires, les tâches, les jeux, la classe inversée
et l'enseignement par les pairs, les événements artistiques et le matériel scolaire. Les sujets finaux
comprenaient la Chimie tout autour de nous, les mathématiques et nous, l'ingénierie verte, l'informatique,
la robotique, l'art numérique et la biodiversité.
STEMitUP
STEMitUP, un projet financé par le programme ERASMUS+ 2017, a impliqué 7 organisations, dont GrantXpert
Consulting, de Chypre, d'Espagne, des Pays-Bas, de Norvège et du Royaume-Uni. La durée du projet était de
24 mois entre le 01/09/2017 et le 31/08/2019.
Groupe visé : enseignants, élèves âgés de 11 à 15 ans, parents, conseillers d'orientation et décideurs
Objectifs : Développer un programme éducatif complet et actuel offrant aux enseignants STEM des outils
pédagogiques innovants qui maintiennent la participation des élèves.
Rendre les cours liés aux STEM « amusants » et intéressants pour les élèves âgés de 12 à 15 ans afin de
renforcer leurs compétences, leurs connaissances et leurs capacités, combinés à un esprit d'entreprise.

Maths For The Million. 2020. Sites.Marjon.Ac.Uk. https://sites.marjon.ac.uk/mathematicsforthemillion/contact/.
STE(A)M - Erasmus. http://STE(A)M-erasmus.eu/.
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Ressources et activités : Le projet a consisté à identifier les besoins de formation des enseignants en matière
d'éducation à l'entrepreneuriat STEM. Les partenaires ont ensuite développé un programme de formation
innovant qui propose des activités passionnantes et des ressources pédagogiques prêtes à l'emploi pour que
les enseignants intègrent l'enseignement des STEM, l'entrepreneuriat et l'égalité des sexes dans la salle de
classe. 42
CSRC - Centre for STE(A)M Education Research, Science Communication and Innovation
Le projet a été cofinancé par la Commission européenne dans le cadre du programme HORIZON 2020
« Association d'institutions de recherche et de régions RDI peu performantes ». L'organisation de
coordination était l'Université de Chypre et le partenariat était composé de 14 organisations, dont
GrantXpert Consulting LTD, de 7 pays différents.
Objectifs: Le projet visait à établir un centre d'excellence à Chypre et dans l'Est de la Méditerranée pour :
entreprendre des recherches interdisciplinaires compétitives pour le développement d'outils innovants et
d'expositions pour l'éducation et la communication scientifique en STE(A)M.
Promouvoir la culture scientifique et le renforcement des capacités grâce à une formation informelle en
STE(A)M en utilisant des exposés interactifs sur la technologie scientifique et l'ingénierie, des démonstrations
et des contacts avec des scientifiques.
Contribuer à une culture de recherche et d'innovation responsable (RRI).
Offrir une formation professionnelle aux enseignants pour intégrer les outils TIC internes dans
l'enseignement formel des STE(A)M et promouvoir l'intégration des nouvelles approches STE(A)M dans les
programmes d'enseignement.
Servir de plaque tournante pour communiquer et diffuser au public et à l'industrie les résultats de la
recherche technologique innovante et les pratiques fondées sur des données probantes aux décideurs.
Ressources et activités: Au cours de la phase 1, le consortium a achevé avec succès le développement d'une
étude de faisabilité et d'un plan opérationnel pour permettre la mise en place d'un centre opérationnel et
financièrement viable, la formulation d'une stratégie de recherche du CSRC et la mise en œuvre d'une gamme
d'activité de diffusion et de communication liées au projet pour les principales parties prenantes. 43

STEMITUP - https://www.stemitup.eu/
Centre de recherche sur l'enseignement, la communication scientifique et l'innovation STEAM.
https://cordis.europa.eu/project/id/763594
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Espagne

Niveau local

En Espagne, il existe des exemples tels que la
Communauté de Madrid, qui a lancé STEMadrid en 2019,
une initiative visant à promouvoir la vocation des
étudiants pour les disciplines STEM dans 28 centres
d'enseignement publics. 44 Le gouvernement catalan a
également approuvé fin 2019 le plan STEMcat, un
programme conjoint des départements de l'éducation, des politiques numériques et de l'administration
publique, et des entreprises et des connaissances, visant à promouvoir les vocations scientifiques,
technologiques, d'ingénierie et mathématiques. 45 La création du plan STEMcat, ainsi que d'autres
programmes déjà en place, tels que mSchools, donaTIC.cat, Ciència i Aula (Science and Classroom), Impulsem
la robòtica (Fostering Robotics), Formació permanent del professorat en CTM (Teacher’s Training in Science,
Technology and Mathematics), sont conformes aux objectifs de politique éducative spécifiques inclus dans
le plan gouvernemental de cette législature.
•

Inspira STE(A)M

En juin 2017, la direction régionale de l'éducation du Pays basque a adopté la stratégie d'entreprise
universitaire 2022. Ses objectifs sont de générer des connaissances basées sur l'excellence scientifique et de
les appliquer au secteur commercial, et de former des personnes hautement qualifiées possédant les
compétences nécessaires dans le secteur des entreprises. La stratégie est alignée sur la stratégie régionale
de spécialisation intelligente (RIS3-Euskadi). Le Cluster 4Gune a été créé en 2017 pour favoriser la
collaboration entre le monde universitaire et les organismes d'enseignement et de formation dans les
domaines des STEM. En 2019, le Plan pour le système universitaire basque 2019-2022 a été adopté pour
renforcer la coopération entre les trois universités basques (UPVEHU, Université Mondragón et Université
Deusto) et les organisations de recherche, d'innovation et d'entreprises (BERCs, Ikerbasque, Unibasq, Clúster
4Gune et Euskampus). En 2018/2019, les universités proposent 25 doubles diplômes universitaires (niveaux
licence et master), y compris des formations en entreprise (représentant 25 à 50% des crédits). 46
•

L'école de la pensée computationnelle

STEM – Educación STEM". 2020. Educacionstem.Educa.Madrid.Org. http://educacionstem.educa.madrid.org/.
Gouvernement de la Catalogne - Gouvernement de la Catalogne. 2020. Catalangovernment.Eu.
https://catalangovernment.eu/catalangovernment/news/299244/government-catalonia-approves-stemcat-planencourage-technological-vocations-national-education-system.
46
InspiraSTEAM - https://inspiraSTE(A)M.net/
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Il s'agit d'un projet du ministère de l'Éducation et de la Formation professionnelle qui est développé en
collaboration avec les conseils et les départements de l'éducation des villes et communautés autonomes.
L'objectif de l'école est d'offrir des ressources éducatives ouvertes, des formations et des solutions
technologiques qui aident les professeurs d'espagnol à intégrer cette compétence dans leur pratique
pédagogique à travers des activités de programmation et de robotique.
Avec un échantillon de plus de 8 000 étudiants, la recherche développée est probablement la plus grande
étude mondiale à ce jour sur le développement de cette compétence dans l'éducation. De l'enseignement
primaire au secondaire supérieur, les résultats montrent qu'il est possible de développer des compétences
de pensée computationnelle grâce à des projets de technologie créative. De plus, les plus jeunes ont
développé des compétences mathématiques grâce à des activités de programmation informatique, telles
que Scratch. 47
Enseigner la science avec la science
Groupe visé : étudiants et enseignants
Objectifs : promouvoir les vocations STEM par la diffusion scientifique auprès des jeunes.
Ressources et activités : L'objectif principal est de rapprocher les résultats de la recherche interdisciplinaire
liée à l'enseignement scientifique plus près des enseignants afin qu'ils soient encouragés à les appliquer dans
leurs classes ou, dans le cas de ceux qui le font déjà, afin qu'ils se sentent soutenus et renforcés par des
preuves obtenues à partir de dizaines d'années de recherche en enseignement des sciences.
Stratégies d'enseignement : le projet a travaillé pour la définition et la mise en œuvre d'un système
d'évaluation d'impact qui a permis d'objectiver le degré auquel on parvient à accroître l'intérêt pour les STEM
des étudiants participant à ces activités et d'identifier les principaux facteurs d'influence dans la décision
professionnelle des jeunes.
Informations sur la procédure : Le projet a été mis en œuvre pendant deux ans et a atteint 2500 élèves de
12 à 16 ans. Le principal résultat a été un intérêt accru pour les études STEM des élèves participants (5,63%). 48
mSchools
Groupe visé : élèves, enseignants, parents, décideurs.
Objectifs : Encourager l'apprentissage avec la technologie mobile, améliorer les compétences numériques et
l'esprit d'entreprise et créer un environnement ouvert pour l'éducation en ligne.
Ressource et activité : mSchools est un apprentissage multidisciplinaire, basé sur des projets et des défis qui
favorise la réflexion critique et les compétences en résolution de problèmes. Il promeut les vocations
La Escuela De Pensamiento Computacional - INTEF. 2020. INTEF. https://intef.es/tecnologia-educativa/pensamientocomputacional/.
48
Enseñando Ciencia Con Ciencia. 2020. FECYT. https://www.fecyt.es/es/publicacion/ensenando-ciencia-con-ciencia.
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scientifiques et techniques auprès des élèves du primaire et du secondaire en transformant leur téléphone
portable en laboratoire de poche.
•

Scratch Challenge : Cours modulaire utilisant le langage de programmation gratuit Scratch, destiné à la
fin du primaire et au secondaire.

•

TechCamp : Une expérience d'atelier immersive dans la conception et le développement d'applications.
Les étudiants peuvent mettre leur pouvoir créatif au service de la conception et de la création
d'applications tout en apprenant davantage sur le développement de logiciels et les stratégies de
marketing.

Un cours d'informatique offert dans les lycées catalans (3ème et 4ème année du secondaire, lycée et
formation professionnelle) basé sur la conception d'applications et le développement de prototypes. Destiné
à stimuler l'esprit d'entreprise parmi les étudiants et avec le soutien d'experts de l'industrie en tant que
mentors.
Stratégies d'enseignement : Il existe différentes initiatives pour améliorer les connaissances des enseignants
sur les bonnes pratiques STE(A)M telles qu'Eduhack 49 qui est un processus de cocréation à grande échelle
pour les enseignants qui relie et permet à la communauté éducative de développer des expériences de classe
innovantes pour tous les niveaux et toutes les matières. De plus, les Mobile Learning Awards 50 récompensent
les enseignants innovants et les projets dirigés par les écoles.
Informations sur la procédure : Grâce à la capacitation réalisée par Eduhack, les enseignants ont atteint l'an
dernier 800 élèves en utilisant des techniques innovantes et des appareils mobiles pour améliorer les
compétences numériques, la résolution de problèmes et la pensée critique des élèves. Les principaux outils
utilisés sont la carte historique mobile : application de géolocalisation qui permet aux élèves de créer en
collaboration du contenu sur des points d'intérêt proches de leurs écoles. 51

Au niveau international

Consciente du besoin d'avoir une population qualifiée, la Commission européenne a investi plus de
90 millions d'euros du programme-cadre depuis 2014 pour subventionner des initiatives visant à accroître

l'attractivité de l'enseignement des sciences et des études scientifiques, ainsi qu'à accroître l'intérêt des
jeunes pour les STEM. 52

Mobile World Capital Barcelona: EduHack Programm https://projectes.xtec.cat/eduhack/que-es-edu-hack/
Mobile World Capital Barcelona: Mobile-learning awards: https://mschools.mobileworldcapital.com/ourinitiatives/mobile-learning-awards/
51
Mobile World Capital Barcelona: mSchools Programm https://mschools.mobileworldcapital.com/es/iniciativas/
52
Commission européenne: politiques et objectifs du
SwafS:https://ec.europa.eu/research/swafs/index.cfm?pg=policy&lib=education
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MASDiV
Est un projet européen de recherche pédagogique de haut niveau axé sur l'évaluation (action clé Erasmus+
3), dont l'objectif fondamental est de mettre en œuvre des mesures efficaces fondées sur des données de
recherche en Europe. Concernant l'Espagne, les travaux sont menés en tandem avec l'Université de Jaén.
L'un de ses objectifs est le développement, la mise en œuvre et l'évaluation systématique de cours de
développement professionnel pour les enseignants des domaines STE(A)M. 53
STEM PD Net
Est un projet de coopération européenne pour l'innovation et l'échange de bonnes pratiques, dont l'objectif

principal est la création d'un réseau européen de centres de formation des enseignants pour les enseignants
dans le domaine des STEM. Le réseau européen des centres de développement professionnel (STEM PD Net)
est né de l'idée que les centres de formation de différents pays devraient être connectés au niveau
international car ils ont des objectifs et des programmes similaires. Ses actions s'inscrivent dans la promotion
de programmes européens de promotion des professions dans les domaines scientifique et technologique. 54

EuroSTE(A)M
Groupe visé : étudiants, enseignants et partenaires de soutien scolaire du Royaume-Uni, de Belgique, d'Italie,
du Portugal et d'Espagne.
Objectifs : améliorer les compétences STE(A)M des étudiants en proposant des ressources pédagogiques et
du matériel open source à utiliser dans toute l'Europe pour motiver les jeunes dans les matières STE(A)M.
Ressources et activités : codévelopper 3 camps STE(A)M et du matériel pédagogique de soutien qui seront
utilisés comme une méthode innovante et efficace pour s'attaquer directement à la sous-performance des
compétences de base en mathématiques, en sciences et en lecture.
Stratégies d'enseignement : fournir une boîte à outils en ligne qui servira de bibliothèque aux enseignants
de toute l'Europe s'ils ont besoin de dispenser une leçon ou un atelier STE(A)M dans leurs salles de classe.
C'est un code open source d'accès gratuit pour les étudiants et les enseignants.
Informations sur la procédure : les camps d'entraînement sont axés sur trois modules : i) Introduction à la
programmation avec Scratch ; ii) Inside Maths, qui vise à améliorer les compétences en résolution de
problèmes afin de renforcer la pensée logique des élèves en utilisant des concepts abstraits tels que des
variables et la capacité d'analyser des problèmes complexes ; iii) Science interactive, expliquant des concepts
tels que le microcontrôleur et les propriétés des composants installés dans un circuit électrique. 55
Centre international pour l'enseignement des STEM: Projet MasDiV: https://icse.eu/international-projects/masdiv/
Réseau des centres européens de développement professionnel STEM: STEM PD Net: http://stem-pd-net.eu/en/
55
euroSTEAMproject http://www.euroSTE(A)Mproject.eu/
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L'Alliance STE(A)M - inGenious Education
Groupe visé : étudiants, industries, ministères de l'éducation et acteurs de l'éducation,
Objectifs : promouvoir l'enseignement et les études de sciences, technologie, ingénierie et mathématiques
auprès des jeunes Européens et combler les futurs écarts de compétences annoncés au sein de l'Union
européenne.
Informations sur la procédure : avec le soutien de grandes industries et de partenaires privés, l'Alliance
STEM for inGenious Education and Industry activities promeut les emplois STEM dans tous les secteurs industriels
et contribue à constituer une main-d'œuvre qualifiée STEM. L'Alliance STEM unira ses forces pour améliorer et
promouvoir les initiatives STEM existantes dans le secteur de l'éducation (aux niveaux national, européen et
mondial) et contribuera à l'innovation dans l'enseignement des STEM à tous les niveaux de l'enseignement. 56
Scientix
Il s'agit d'une plate-forme communautaire ouverte pour l'enseignement des sciences en Europe qui vise à
diffuser et à améliorer la qualité des sciences tout en les rendant plus accessibles à la société. Créé en 2010
par le réseau des ministères de l'éducation des États membres et soutenu par le programme Horizon 2020
de la Commission européenne de l'Union européenne et coordonné par European Schoolnet. 57
Autres projets
Space EU ; TIWI-Teaching ICT with Inquiry; BRITEC; Learning Leadership for Change (L2C); BLOOM ; STEM
School Label ; Amgen Teach; Go-Lab ; Next-Lab

STEM Alliances http://www.stemalliance.eu/
Projet Scientix UE http://www.scientix.eu/
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Analyse des attitudes des élèves et des approches des enseignants

Une enquête a été menée afin d'identifier les attitudes des élèves à l'égard de
l'enseignement et de l'apprentissage des matières STEM, également en ce qui
concerne leurs choix dans leur parcours universitaire ou leur carrière, et les

approches des enseignants et des directeurs d'école en matière d'enseignement
des STEM.
Cette recherche primaire a été menée au moyen de questionnaires en ligne auprès
d'un échantillon total d'au moins 320 élèves des écoles secondaires, de 13 à 18 ans,
Source

et 160 enseignants. Les questionnaires ont été traduits dans toutes les langues
partenaires et utilisés lorsqu'ils étaient nécessaires.

●

Le premier questionnaire (Annexe 2) s'adresse aux élèves de 13 à 18 ans et vise à identifier leurs
attitudes à l'égard des matières STEM, également en ce qui concerne leurs choix dans leur parcours
universitaire ou professionnel.

Il est disponible sur Google Forms ici.
●

Le deuxième questionnaire (annexe 3) s'adresse aux enseignants et aux directeurs d'école et vise à
identifier les approches des enseignants à l'égard des matières STEM et non STEM.

Il est disponible sur Google Forms ici.
Les informations collectées sont traitées afin de se faire une idée des attitudes des jeunes à l'égard des
matières STEM et de leur enseignement dans les écoles, ainsi que des approches pratiques de
l'enseignement des STEM qui sont déjà en place dans les pays partenaires.
Les résultats de cette analyse sont essentiels pour la mise en place du cadre de réforme des programmes
STEM répondant aux besoins réels, ainsi que pour orienter le contenu et la structure des REL pour le MOOC
sur l'enseignement STE(A)M. Les données recueillies ont été d'abord incluses dans les rapports nationaux.
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Données collectées à partir des questionnaires des élèves

Les informations collectées sont traitées afin de se faire une idée des attitudes et du statut
des élèves à l'égard des études STEM et de leur enseignement dans les écoles. Les
résultats de cette analyse sont essentiels pour la mise en place du cadre de réforme
des programmes STEM répondant aux besoins réels, ainsi que pour orienter le
contenu et la structure des REL pour le MOOC sur l'enseignement STE(A)M.

Le questionnaire a été rempli par au moins 320 élèves et a montré des résultats positifs
dans l'ensemble. Dans la section suivante, nous examinerons les réponses à certaines des
questions les plus importantes du questionnaire.

•

À la question (7) Dans quelle mesure êtes-vous sûr de pouvoir analyser et interpréter des données ?
o

En Italie, 73,7% des élèves se disent plutôt sûrs
de pouvoir analyser et interpréter des données ;
seul un faible pourcentage de 5,5% n'est pas du
tout sûr de pouvoir le faire.

o

En Grèce, plus de la moitié des participants ont répondu par « plutôt sûr » à 57,1%, 28,6% par
« très sûr » et 14,3% par « pas du tout sûr ».
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o

À Chypre, la majorité des élèves (58%) ont
déclaré qu'ils se sentaient plutôt sûrs de
pouvoir analyser et interpréter des données,
34% ont déclaré être très sûrs et 8% ont
déclaré qu’ils n’étaient pas du tout sûrs.

o

En Espagne, 50,3% des élèves disent très sûrs de
pouvoir analyser et interpréter des données ;
43,6% assez sûres et 6,2% répondent qu'ils ne
sont pas du tout sûrs.
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●

À la question (8) Dans quelle mesure êtes-vous sûrs de pouvoir utiliser les mathématiques et la
pensée computationnelle ?
o En Italie, la majorité des étudiants se
disent plutôt sûrs (64%) ; 24,2%
répondent qu'ils sont très sûrs.
Seulement 11,8% répondent qu'ils ne
sont pas du tout sûrs.

o En Grèce, les réponses sont assez parallèles aux précédentes avec 49% de réponses plutôt sûrs,
35,6% de très sûrs et 15,4% de pas du tout sûrs.

o À Chypre, environ 37% des élèves ont déclaré
se sentir plutôt sûrs et 20% pas du tout sûrs.

o En Espagne, un tiers des élèves répondent
qu'ils sont très sûrs (33,3%), près de la moitié
d'entre eux (49,2%) sont plutôt sûrs et 17,4%
pas du tout sûrs.
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●

À la question (16) Pour mon futur emploi, il est important pour moi de travailler avec les
mathématiques plutôt qu'avec des personnes :
o

En Italie, 53,6% des élèves ne sont
pas d'accord avec cette affirmation ;
seuls 9% des élèves pensent que
pour leur travail, les mathématiques
seront plus importantes que les
gens.

o

En Grèce, la majorité des élèves ont répondu avec 55,8% par Pas du tout, 33,7% par Plutôt oui
et 10,6% par Oui en effet comme indiqué ci-dessous.

o

À Chypre, 40% ont répondu par Pas du tout, 40% ont répondu par Plutôt oui et 20% par Oui en
effet lorsqu'on leur a demandé de réfléchir à des sujets scientifiques et technologiques et de
sélectionner lesquels d'entre eux ils se sentaient plus capables et désireux d'étudier à l'avenir
(Q17), la plupart ont choisi la
physique/chimie (32%), 25% ont
choisi la biologie/géologie, 24%
ont choisi l'informatique et 19%
ont choisi les mathématiques.
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o

En Espagne, 59,2% des élèves ne sont pas d'accord
avec cette affirmation ; seuls 13,3% des élèves
pensent que pour leur travail, les mathématiques
seront plus importantes que les personnes.
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● À la question (18) Selon leurs enseignants - ils pourraient être de bons élèves en faisant (A) des
études liées aux sciences humaines ou sociales, (B) des études liées aux sciences, à la technologie, à
l'ingénieur et aux mathématiques ou (C) des études dans d'autres domaines.

o

En Italie, les élèves affirment que - selon leurs professeurs - ils pourraient être de bons élèves
(A) en faisant des études liées aux sciences humaines ou sociales (20,1% des élèves), (B) des
études liées aux sciences, à la
technologie, à l'ingénierie et aux
mathématiques

(51,2%

des

élèves) ou (C) d'autres types
d'études (28,7% des élèves).

o

En Grèce, les 42,5% ont répondu (A) Des études liées à la science, la technologie, l'ingénieur et
les mathématiques, 29,2% ont répondu (B) Des études liées aux sciences humaines et les 28,3%
sélectionnés (C) Autres études.
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o

À Chypre, la plupart des élèves pensent que leurs enseignants les considèrent comme de bons
candidats pour des études de sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (56%), suivie
des études liées aux sciences humaines ou sociales (30%), puis de tous les autres types d'études

o

En Espagne, les élèves affirment que - selon leurs professeurs - ils sont de bons candidats pour
(A) des études liées aux sciences, à la technologie, à l'ingénieur et aux mathématiques (42,3%
des élèves), (B) d'autres types d'études (34,7% des étudiants) ou (C) des études liées aux
sciences humaines ou sociales (23% des élèves).
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Données collectées à partir des questionnaires des enseignants

Une enquête a été menée auprès d'au moins 160 enseignants afin d'identifier les
attitudes des enseignants à l'égard des matières STEM, également en ce qui concerne
leurs choix dans leur parcours universitaire ou de carrière, et les approches des
enseignants et des directeurs d'école en matière d'enseignement des STEM.
Les informations collectées sont traitées afin de se faire une idée des attitudes

des enseignants à l'égard des matières STEM et de leur enseignement dans les écoles, ainsi que des
approches pratiques de l'enseignement des STEM qui sont déjà en place dans les pays partenaires. Les
résultats de cette analyse sont essentiels pour la mise en place du cadre de réforme des programmes STEM
répondant aux besoins réels, ainsi que pour orienter le contenu et la structure des REL pour le MOOC sur
l'enseignement STE(A)M. Dans la section suivante, nous examinerons les réponses à certaines des questions
les plus importantes du questionnaire.
● À la question (9) Dans quelle mesure êtes-vous sûr de pouvoir élaborer des explications sur un
phénomène ou concevoir des solutions à un problème ?
o

En Italie, la majorité des enseignants (71,9%) se
disent plutôt sûrs de pouvoir élaborer des
explications sur un phénomène ou la conception
de solutions ; les 25% restants des professeurs
se définissent « très sûrs ». Un seul professeur
dit qu'il/elle n'est pas du tout sûr.

o

En Grèce, la majorité a répondu
avec 68,2% plutôt sûr, 22,7% très
sûr et 9,1% pas du tout sûr, comme
indiqué ci-dessous :
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o

À Chypre, la majorité des enseignants (61%) se sentent également très sûrs de pouvoir élaborer
des explications sur un phénomène ou de concevoir des solutions à un problème. Environ 7,3%
des enseignants ne se sentent pas du tout sûrs.

o

En Espagne, 57,1% des enseignants se disent très sûrs de pouvoir décrire un phénomène ; 34,7%
se disent plutôt sûrs. Et les 8,2% restants disent ne pas du tout être sûrs.
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● À la question (12) Dans quelle mesure êtes-vous sûr de pouvoir expliquer les contenus STEM du sujet
/ projet / atelier aux adolescents participants ?
o

En Italie, 40,6% des professeurs répondent
qu'ils sont plutôt sûrs de pouvoir expliquer
le

contenu

des

STEM ;

28,1%

des

professeurs se définissent comme « très
sûrs ». Les 31,3% restants disent qu'ils ne se
sentent pas du tout sûrs de pouvoir
expliquer les contenus STEM aux élèves.

o

En Grèce, la majorité a répondu avec Très sûrs à 45,5%, Plutôt sûrs 38,6% et 15,9% Pas du tout
sûrs comme nous pouvons le voir ci-dessous :

•

A Chypre, près de la moitié des enseignants (48,8%) se sentent également très sûrs de pouvoir
expliquer le contenu STEM de la matière / projet / atelier aux adolescents participants.
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o

En Espagne, 32,7% des enseignants répondent qu'ils sont très sûrs de pouvoir expliquer les
contenus STEM ; 40,8% des enseignants
se définissent comme plutôt sûrs et les
26,5% restants disent qu'ils ne sont pas
du tout sûrs de pouvoir expliquer les
contenus STEM aux élèves.
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● À la question (16), je peux sélectionner des approches pédagogiques efficaces pour guider les
élèves/adolescents

dans

leur

réflexion

et

leur

apprentissage

en

mathématiques/sciences/technologie.
o

En Italie, 62,5% des professeurs sont assez capables de sélectionner des approches pédagogiques
efficaces pour guider les élèves/adolescents dans leur réflexion et leur apprentissage en
mathématiques/sciences/technologie. 12,5% des professeurs se définissent comme « très
capables ». Enfin, les 25% restants déclarent ne pas pouvoir du tout.

o

En Grèce, la majorité avec 55,6% se sentent très capables, 28,9% ne se sentent pas tout à fait
capables et 15,6% ne se sentent pas capables du tout.
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•

À Chypre, 46,3% se sentent très capables, 35,6% se sentent assez capables et 17,1% ne se sentent pas
du tout capables.

o

En Espagne, 51% des enseignants se sentent très capables, 34,7% des enseignants se définissent
comme plutôt capables. Enfin, les 25% restants déclarent ne pas se sentir du tout capables.

● À la question (19), je peux adapter mon style d'enseignement à différents apprenants.
o

En Italie, 75% des professeurs sont assez capables d'adapter facilement leur style
d'enseignement à différents apprenants ; les 25% restants se disent très capables.

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue en aucun cas une approbation de son contenu, qui ne
reflète que l’opinion de ses auteurs. La Commission ne peut être tenue responsable de l’utilisation qui pourrait être faite des informations qui y

o

En Grèce, la majorité à 75,6% sont très capables tandis que les 24,4% restants sont assez capables.

o

À Chypre, un nombre important d'enseignants (73,2%) estiment qu'ils peuvent adapter leur style
d'enseignement à différents apprenants, tandis que les autres estiment qu'ils sont assez capables
de l'adapter.

o

En Espagne, 49% des enseignants sont capables d'adapter facilement leur style d'enseignement à
différents apprenants ; les 23% restants disent qu'ils sont assez capables. Et seuls deux
enseignants disent qu'ils ne sont pas du tout capables.
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● Enfin, à la question (21), Je peux créer une configuration de salle de classe pour promouvoir l'intérêt
des élèves pour l'apprentissage des concepts STEM.
o

En Italie, la majorité des professeurs (68,8%) répondent qu'ils se sentent plutôt capables de créer
une configuration de salle de classe pour promouvoir l'intérêt des élèves pour l'apprentissage des
concepts STEM. Les 12,5% restants se sentent parfaitement capables et 18,8% des professeurs ne
sont pas du tout capables.

o

En Grèce, plus de la moitié des enseignants (53,3%) estiment qu'ils sont assez compétents et
environ 35,6% pensent qu'ils sont parfaitement capables et 11,1% pensent qu'ils n'en sont pas du
tout capables.
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o

À Chypre, plus de la moitié des enseignants (51,2%) estiment qu'ils sont plutôt capables. Environ
34,1% pensent qu'ils sont parfaitement capables et 14,6% pensent qu'ils ne sont pas du tout
capables.

o

En Espagne, la plupart des enseignants (28,6%) répondent qu'ils sont très capables de créer une
configuration de salle de classe pour promouvoir l'intérêt des élèves pour l'apprentissage des
concepts STEM. 49% sont plutôt capables et 22,4% des enseignants ne le sont pas du tout.
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Conclusions

L'étude actuelle est une analyse comparative des données collectées des quatre pays partenaires qui ont
développé la recherche, visant à fournir un aperçu complet de l'état de l'art dans les pays concernés.
L'analyse comparative a abordé les sujets suivants :
• Les initiatives et stratégies liées à la réforme de l'enseignement des STEM identifiées dans les pays
concernés et identifiées grâce à une recherche documentaire.
• Les meilleures pratiques, aux niveaux local, régional et européen, concernant les approches STE(A)M de
l'enseignement des STEM, et des pratiques innovantes et collaboratives pour le développement de
ressources éducatives identifiées dans les pays partenaires, qui étaient des produits de la recherche.
• Les attitudes des élèves envers les matières STEM et les études STEM et les approches des enseignants et
des directeurs d'école en matière d'enseignement STEM, qui étaient les résultats des questionnaires de la
recherche primaire qui a été menée.
Les résultats de la recherche en Italie montrent que le gouvernement a mis en place une politique forte en
matière d'éducation aux STE(A)M, comme le montrent la Coalition nationale pour les compétences
numériques et le Plan national pour l'éducation numérique, ainsi que le Piano Lauree Sceintifiche qui est un
plan national de soutien aux activités qui encouragent les carrières dans les domaines des STEM. En outre,
l'Italie possède un grand nombre d'associations qui s'occupent du perfectionnement des enseignants, telles
que l'Union italienne de mathématiques, l'Association des professeurs de physique, l'Association nationale
des professeurs de sciences naturelles, etc. Le ministère italien de l'éducation et de la recherche a lancé une
série d'initiatives pour la promotion de l'égalité des chances s'attaquant aux stéréotypes sexistes dans les
disciplines STE(A)M. Parmi ces initiatives figurent le prix Archimède, le projet STEM*Lab, le bâtiment
Planétarium et PALERMOSCIENZA, un projet d'expérimentation scientifique. Les projets internationaux sont
également assez courants en Italie et sont financés par l'Union européenne.
À Chypre, comme en Italie, en ce qui concerne les initiatives et les stratégies liées à la réforme de
l'enseignement des STEM, les résultats de la recherche montrent une pléthore de bonnes pratiques et
d'initiatives et de projets nationaux en cours concernant l'intégration des STE(A)M à l'école, tels que
L'Académie de robotique de l'Université Frederick de Chypre, le STE(A)Mers du Conseil de la jeunesse de
Chypre et les séminaires de robotique pour les enseignants de STEM par le TIME Private Institute. De plus,
au niveau international, il existe de nombreux programmes financés par l'Europe concernant l'éducation
STE(A)M, tels que les projets EDUCATE, STE(A)ME, STEMitUP ou le CSRC.
La recherche documentaire pour la Grèce a montré qu'il n'y a que quelques initiatives nationales / publiques
concernant l'enseignement des STEM, à savoir la Hellenic Education Society of STEM, seules certaines de ses
actions impliquent des pratiques d'enseignement, des projets d'enseignement appliqué et des conseils grâce
au soutien de laboratoires. L'adhésion donne accès au matériel, à la formation, aux conseils et au soutien. En
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outre, la recherche a montré qu'il existe de nombreux programmes éducatifs mis en œuvre dans le secteur
privé de l'éducation en Grèce, tels que le Mathisi STEM Camp et le Centre for Talented Youth dans des
institutions privées de Grèce. Enfin, il existe un très grand nombre de projets financés par l'Europe pris en
charge par des institutions privées ou publiques et des organisations non gouvernementales au niveau
international, comme SMART Mathematics Teachers, In2STE(A)M et CIRCLE (également mis en œuvre en
Italie) et MESfiA - Maîtriser l'approvisionnement énergétique en se concentrant sur les zones isolées.
En Espagne, les résultats ont montré que l'Espagne a jusqu'à présent réalisé des progrès limités dans
l'augmentation des investissements publics dans la recherche et l'innovation. Le cadre politique STEM en
Catalogne et en Espagne comprend des lois sur l'enseignement des compétences numériques. Tout comme
en Grèce et en Italie, il existe de nombreux projets internationaux financés par l'Europe auxquels le pays
participe, ainsi que des stratégies gouvernementales nationales qui ont créé des programmes tels que
mSchools, Impulsem la robotica et bien d'autres.
Les résultats de la recherche primaire impliquant des élèves et des enseignants ont montré de nombreuses
similitudes et différences entre les pays partenaires, et les résultats étaient très prometteurs et
encourageants.
En ce qui concerne la confiance des élèves dans leur capacité à utiliser les mathématiques et la pensée
computationnelle, les résultats de tous les pays ont montré que la majorité des élèves sont assez ou très à
l’aise dans l'utilisation des mathématiques et de la pensée computationnelle, alors que seulement environ
10-20% dans chacun des pays a déclaré qu'ils ne s’en sentaient pas du tout capables.
Quant à savoir s'ils obtiennent de bonnes notes dans les matières STE(A)M, la majorité dans tous les pays
obtient de bonnes notes, tandis qu'environ 11% ou moins obtiennent des mauvaises notes. Nous pouvons
souligner que dans tous les pays, plus de 70% des élèves ont répondu qu'ils comprenaient tout dans les
matières STE(A)M. À Chypre et en Grèce, moins de 10% ne comprennent pas tout, tandis qu'en Italie et en
Espagne, seuls 10,2% ne comprennent pas tout.
Il est impressionnant de voir qu'à Chypre et en Grèce, la majorité au-dessus de 70% des élèves, et en Italie et
en Espagne, la majorité à environ 60%, trouvent les matières scientifiques plus faciles que les matières
théoriques. Dans l'ensemble, à Chypre, en Italie et en Grèce, seuls 10 à 20% des élèves ont répondu qu'ils
n'étaient pas enthousiastes envers les matières scientifiques, mais le pourcentage était élevé pour l'Espagne,
à 31,6% par rapport aux autres pays.
Ce n'est qu'à Chypre que la majorité des élèves, plus de 70%, estiment que pour leur futur emploi, il est
important de travailler avec les mathématiques plutôt qu'avec les gens, alors qu'un peu plus de la moitié
des élèves en Italie, en Grèce et en Espagne ne sont pas du tout d'accord avec cela.
En ce qui concerne l'opinion des enseignants sur ce que font les élèves, les résultats en sciences à Chypre et
en Italie étaient de plus de 70%, tandis qu'en Grèce et en Italie, un peu moins de la moitié des élèves. En ce
qui concerne l'opinion des parents sur ce que font les élèves, les résultats pour les sciences varient à Chypre
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à près de 80%, l'Italie à près de 60% et encore un peu moins de la moitié des élèves en Grèce et en Italie.
Dans l'ensemble, les résultats sont très positifs, sauf dans le cas de l'Espagne concernant la question de
savoir si les élèves trouvent les matières STE(A)M plus faciles que les matières théoriques et sont
enthousiastes envers les matières scientifiques.
Il y a donc un équilibre, en ce qui concerne les futurs choix d'études des élèves, ceux qui peuvent choisir de
travailler avec des personnes plutôt qu’avec les mathématiques, mais la majorité obtient de bonnes notes et
comprend la majeure partie du matériel.
En ce qui concerne les approches des enseignants et leurs capacités dans les matières STEM, les résultats
varient considérablement. Dans tous les pays, à l'exception de l'Italie, la majorité des enseignants au-dessus
de 70% se sentent assez voir très confiants dans leur capacité à utiliser les mathématiques et estiment
pouvoir aider les élèves issus de milieux socio-économiques défavorisés. La majorité dans tous les pays, avec
plus de 70% à Chypre et en Grèce, sont également confiants quant à leurs capacités à expliquer les contenus
STEM. Dans tous les pays, la majorité utilise une variété d'approches pédagogiques, mais ce n'est qu'à Chypre
que la majorité estime pouvoir enseigner à des enfants qui ne parlent pas la langue nationale. Dans le reste
des pays partenaires, 35 à 55% des enseignants ne pensent pas pouvoir enseigner à des élèves étrangers qui
ne parlent pas du tout la langue.
Dans tous les pays, la majorité des enseignants connaissent la compréhension commune et les idées fausses
des élèves sur les contenus des STEM, tandis qu'en Italie et en Espagne environ 30% d'entre eux ne se sentent
pas familiarisés avec cela du tout. Dans tous les pays, la majorité des enseignants estiment qu'ils peuvent
créer un contexte pour promouvoir l'intérêt des élèves dans l'apprentissage des concepts STEM.
Après avoir examiné les résultats des questionnaires, le manque de compétences numériques de certains
enseignants et la nécessité de mettre en œuvre une méthodologie interdisciplinaire au lieu de la
méthodologie traditionnelle suivie par la plupart des enseignants sont mis en évidence. Concernant les
résultats des élèves, il y a une absence d'attractivité envers le modèle d'enseignement le plus courant qui
aboutit à un désintérêt des élèves, entravant leur apprentissage.
En conclusion, le contenu du MOOC sera soigneusement discuté en fonction des besoins détectés : améliorer
les compétences et les connaissances des enseignants et encourager l'attractivité des matières STE(A)M pour
les élèves, avec des programmes transversaux qui connectent les matières entre elles.
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Annexes

Annexe 1 - Modèle pour le recueil des meilleures pratiques et initiatives

Niveau local / national

Incluez 2 articles ou chapitres scientifiques dans les livres décrivant les programmes STE(A)M mis en œuvre
dans votre propre pays

Groupe visé : [enfants, enseignants, parents, partenaires impliqués]
Objectifs : [connaissances spécifiques acquises]
Ressources et activités : [décrire les types d’activités menées]
Stratégies d'enseignement : [décrire les stratégies adoptées par rapport au rôle de l'enseignant]
Informations sur la procédure : [durée et structure des activités, outils et technologies proposés]

Au niveau international

Programmes internationaux dans lesquels le pays a été impliqué
Veuillez sélectionner jusqu'à 2 programmes internationaux fondés sur des preuves dans lesquels le pays a été
impliqué. Utilisez, par exemple, les rapports de programmes nationaux et internationaux, de l'UE, dans
lesquels le pays a été impliqué pour décrire le programme
Groupe visé : [enfants, enseignants, parents, partenaires impliqués]
Objectifs : [connaissances spécifiques acquises]
Ressources et activités : [décrire les types d’activités menées]
Stratégies d'enseignement : [décrire les stratégies adoptées par rapport au rôle de l'enseignant]
Informations sur la procédure : [durée et structure des activités, outils et technologies proposés]
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Annexe 2 - Questionnaire pour les élèves participants

Ce questionnaire fait partie du projet CHOICE - Augmenter la motivation des jeunes pour les filières STEM
grâce à une approche innovante interdisciplinaire STE(A)M de l'éducation, et vise à repérer les attitudes des
élèves envers les matières STEM, également en ce qui concerne leurs choix dans leur parcours universitaire
ou de carrière.
Toutes les informations que vous fournirez dans ce questionnaire resteront anonymes et ne seront pas
transmises à des tiers, tels que vos professeurs ou vos parents.
1

Quel est votre âge ?

2

Quel est votre sexe ?

Homme

Pas du tout
capable

3

Dans quelle mesure pensez-vous être capable de poser des
questions sur un phénomène ou de définir un problème qui
doit être résolu ?

4

Dans quelle mesure pensez-vous être capable de planifier et
de mener des recherches ?

5

Dans quelle mesure pensez-vous être capable d'analyser et
d'interpréter des données ?

6

Dans quelle mesure pensez-vous pouvoir utiliser les
mathématiques et la pensée computationnelle ?

7

Dans quelle mesure vous sentez-vous capable d'élaborer des
explications sur un phénomène ou concevoir des solutions à
un problème ?

8

Dans quelle mesure pensez-vous pouvoir trouver des preuves
qui vous aident à raisonner et à argumenter pour trouver la
meilleure explication à un phénomène ou la meilleure
solution à un problème ?

9

Dans quelle mesure pensez-vous être capable d’obtenir,
d’évaluer et de communiquer des informations ?

Femme

Plutôt
capable

Autre

Parfaitem
ent
capable
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Pas du
tout

10

J'obtiens de bonnes notes en sciences, technologie ou
mathématiques.

11

Je comprends tout de mes cours de sciences, de technologie
ou de mathématiques.

12

Je trouve la science, la technologie ou les mathématiques
plus faciles que les matières théoriques.

13

J'ai envie d'aller à mes cours de sciences, de technologie ou
de mathématiques.

14

Pour mon futur emploi, il est important pour moi de
travailler avec les mathématiques plutôt qu'avec les gens.

15

Pensez aux sujets scientifiques et
technologiques. Lequel de ces sujets
pensez-vous vouloir et être capable
d'étudier à l'avenir ?

16

17

Biologie/
Géologie

Physiqu
e/Chimi
e

Plutôt oui

Parfaitement

Informatiqu
e

Mathématiqu
es

Je pense que mes professeurs considèrent que je serai un bon élève en faisant… (sélectionnez la
meilleure option)
A,

Des études liées aux sciences humaines ou sociales

B.

Des études liées aux sciences, à la technologie, à l'ingénierie et aux mathématiques

C.

Des études dans un autre domaine.

Je pense que mes parents considèrent que je serai un bon élève si je fais… (sélectionnez la meilleure
option)
A,

Des études liées aux sciences humaines ou sociales

B.

Des études liées aux sciences, à la technologie, à l'ingénierie et aux mathématiques

C.

Des études dans un autre domaine.
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Annexe 3 - Questionnaire pour les enseignants participants

Ce questionnaire fait partie du projet CHOICE - Augmenter la motivation des jeunes envers les filières STEM
grâce à une approche innovante interdisciplinaire STE(A)M de l'éducation et identifier les approches des

enseignants et des directeurs d'école en matière d'éducation STEM.
Toutes les informations que vous fournissez dans ce questionnaire resteront anonymes et ne seront pas
partagées avec des tiers.
1

Quel est votre âge ?

2

Quel est votre sexe ?

Homme

Pas du tout
sûr(e)

3

Dans quelle mesure êtes-vous sûr de pouvoir poser des
questions sur un phénomène ou définir un problème qui doit
être résolu ?

4

Dans quelle mesure pensez-vous être capable de planifier et de
mener des recherches ?

5

Dans quelle mesure êtes-vous sûr de pouvoir analyser et
interpréter des données ?

6

Dans quelle mesure pensez-vous pouvoir utiliser les
mathématiques et la pensée computationnelle ?

7

Dans quelle mesure vous sentez-vous capable d'élaborer des
explications sur un phénomène ou concevoir des solutions à un
problème ?

8

Dans quelle mesure pensez-vous pouvoir trouver des preuves
qui vous aident à raisonner et à argumenter pour trouver la
meilleure explication à un phénomène ou la meilleure solution
à un problème ?

9

Dans quelle mesure êtes-vous sûr de pouvoir obtenir, évaluer et
communiquer des informations ?

Femme

Plutôt
sûr(e)

Autre

Très sûr(e)
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Pas du tout
sûr(e)

10

Dans quelle mesure êtes-vous sûr de pouvoir expliquer les
contenus STEM du sujet / projet / atelier aux adolescents
participants ?

11

Dans quelle mesure êtes-vous sûr d’avoir les connaissances
suffisantes des sujets STEM pour répondre aux questions des
adolescents participants pendant votre cours / atelier ?

12

Dans quelle mesure pensez-vous pouvoir utiliser une variété
d'approches ou de stratégies d'enseignement pour développer
votre connaissance des concepts mathématiques / sciences /
technologie ?

Plutôt
sûr(e)

Très
sûr(e)

Cette section mesure l'impact de votre initiative sur les stratégies d'enseignement des enseignants /
bénévoles / experts en STEM, en particulier sur celles qui visent à accroître l'auto-efficacité des adolescents
en STEM.
Pas du tout

13

Je connais toute la structure et les directions du cours / projet
/ atelier.

14

Je peux choisir des approches pédagogiques efficaces pour
guider les élèves / adolescents dans leur réflexion et leur
apprentissage en mathématiques / sciences / technologie.

15

J'utilise une variété d'approches ou de stratégies
d'enseignement pour augmenter la confiance des adolescents
dans leurs capacités à réaliser avec succès des activités
STEAM.

16

Je sais comment choisir des approches pédagogiques
efficaces pour guider l'apprentissage et la réflexion des
élèves.

Plutôt oui

Parfaiteme
nt
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17

Je peux adapter mon style d'enseignement à différents
apprenants.

Pas du tout

18

Je connais les perceptions et les idées préconçues des élèves
sur les contenus STEM que j'enseigne.

19

Je peux créer une configuration de salle de classe pour
promouvoir l'intérêt des élèves pour l'apprentissage des
concepts STEM.

20

Je connais les étapes nécessaires
efficacement les concepts STEM.

21

Je trouve facile d'expliquer aux élèves pourquoi les
expériences STEM fonctionnent.

22

Lorsque j'enseigne les STEM, j'encourage généralement les
questions des élèves / adolescents.

23

Je suis capable d'enseigner efficacement des contenus STEM
à des adolescents / élèves dont la langue maternelle n'est pas
l'anglais.

24

En tant qu'enseignant, je peux faire beaucoup pour améliorer
la réussite dans les matières STEM des enfants qui ne parlent
pas la langue nationale comme première langue.

25

J'ai la capacité d'aider les adolescents issus de milieux socioéconomiques défavorisés à réussir dans les STEM.

pour

Plutôt oui

Parfaiteme
nt

enseigner
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