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SELFIE est un outil gratuit, facile à utiliser et
personnalisable destiné à aider les écoles et les

établissements à évaluer leurs méthodes
d’apprentissage à l’ère numérique.

Votre école ou votre établissement exploite-t-elle
ou exploite-t-il au maximum les technologies numériques
dans les méthodes d’enseignement et d’apprentissage?

potentiel numérique
Découvrez le

de votre école avec

Collecte de données anonyme.
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1. Choisissez votre coordinateur scolaire

Si vous souhaitez utiliser SELFIE dans votre école ou dans
votre établissement, la première chose à faire est de désigner
une personne ou une petite équipe chargée d’assurer la
coordination de l'activité.

2. Inscrivez votre école

Une fois que vous avez désigné la personne qui coordonnera
l’exercice, vous pouvez: 
    inscrire l’école ou l’établissement sur la plateforme SELFIE,
en fournissant des informations principales telles que le type
d’école ou d’établissement (par exemple, primaire ou secondaire),
sa taille et sa localisation
    définir le calendrier de l’activité SELFIE.
    choisir les participants (par exemple les groupes d’élèves).

3. Adaptez vos questions

SELFIE vous permet de sélectionner ou d’ajouter des questions
adaptées aux besoins et à la situation de votre école ou de
votre établissement. À vous de choisir les questions que vous
voulez ajouter en plus des affirmations et questions prédéfinies.

4. Lancez le questionnaire!

Les coordonnateurs invitent les élèves, les enseignants et l’équipe
de direction à utiliser SELFIE de manière anonyme. Il faut environ
30 minutes pour remplir le questionnaire. Les enseignants et l’équipe
de direction peuvent y répondre quand ils le souhaitent; en ce qui
concerne les élèves, nous vous recommandons de leur
demander de répondre aux questions dans le cadre
d’un cours.

5. Obtenez les résultats

Une fois que les participants ont répondu aux questions, SELFIE
génère un rapport pour votre école ou votre établissement,
illustrant les résultats agrégés de manière visuelle et interactive.
Ces résultats sont entièrement anonymes. Le rapport appartient
à l’école ou à l’établissement et elle ou lui seul peut y avoir accès.

6. Discutez et agissez

Vous pouvez utiliser les constatations de SELFIE pour entamer
un dialogue sur la place des technologies dans les méthodes
d’enseignement, d’apprentissage et d’évaluation des élèves au
sein de votre école ou de votre établissement. Cela pourrait vous
aider à formuler un plan d’action et à fixer des priorités.

7. Adaptez vos progrès

Vous pouvez répéter l’évaluation de manière périodique afin de
suivre vos progrès et de savoir dans quels domaines des
mesures doivent être prises.

Comment fonctionne SELFIE

Pourquoi SELFIE?
SELFIE invite les élèves, les enseignants et les chefs d’établissement à participer à une réflexion collective sur l’utilisation
des technologies. Ses résultats peuvent mettre en évidence les aspects suivants:

SELFIE peut aider une école à prendre des décisions en connaissance de cause en examinant et en améliorant en permanence
la manière dont les technologies numériques sont utilisées à des fins d’enseignement, d’apprentissage et d’évaluation.

Dans quels domaines la technologie est-elle utilisée de manière efficace et quelles sont les améliorations possibles?
L'école a-t-elle des objectifs en matière d'utilisation des technologies et, si oui, le personnel et les élèves en ont-ils connaissance?
Selon les enseignants, quel est le type de formation le plus bénéfique?
Dans quels domaines faut-il financer?

gratuit
personnalisable
disponible en plus de
30 langues

facile à configurer et à utiliser
respectueux de la vie privée — aucune donnée à caractère
personnel n’est collectée
conçu et testé avec des écoles de toute l’Europe.

SELFIE est
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A. Encadrement B. Collaboration et
travail en réseau

C. Infrastructures
et Équipements

G. Pratiques
d’évaluation

H. Compétences Numériques
des Apprenants

E. Pédagogie:
Support et Ressources

F. Pédagogie:
Mise en œuvre
dans la classe

D. Formation
Professionnelle Continue

Rapport SELFIE

Domaines évalués par SELFIE
SELFIE peut aider à entamer un dialogue au sein de l’école ou de l’établissement concernant huit domaines potentiels
à améliorer:

Après avoir utilisé SELFIE, chaque établissement reçoit un rapport interactif sur mesure offrant à la fois des informations
approfondies et un rapide aperçu de ses points forts et de ses points faibles.

A1. Stratégie numérique
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B2. Discussion sur l’utilisation de la technologie

C3. Accès à l’internet

D4. Possibilités de FC

E1. Ressources éducatives en ligne

F5. Coopération entre les élèves

G1. Évaluation des compétences

H9. Création de contenu numérique
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@EU_ScienceHub
@EUDigitalEDU

#SELFIE_EU

Contactez nous_ JRC-EAC-SELFIE-TOOL@ec.europa.eu

Abonnez-vous à notre newsletter
et rejoignez-nous sur notre groupe LinkedIn !

Visitez notre site_ https://education.ec.europa.eu/selfie

Élaboré en étroite collaboration avec une équipe d’experts provenant d’établissements d’enseignement,
de ministères de l’éducation et d’instituts de recherche de toute l’Europe. Parmi les institutions partenaires figurent

la Fondation européenne pour la formation, le Centre européen pour le développement de la formation
professionnelle (Cedefop) et l'Institut de l'UNESCO pour les technologies de l'information dans l'éducation.

Suivez-nous!

https://education.ec.europa.eu/selfie
https://ec.europa.eu/newsroom/selfie/user-subscriptions/1611/create
https://www.linkedin.com/groups/9079225/

