
Plateforme CH « Le numérique aidant dans 
l’enseignement » 

Das Kompetenzzentrum «Unterstützende 
Technologien im Unterricht» 

Table Ronde / Diskussionsrunde 

Mittwoch / Mercredi, 28.08.2019, 11.30 –12.30 



Présentation des invités 

Jennifer Carmichael - Ingénieur pour l’accessibilité et l’ergonomie des 
outils numériques chez INSHEA


Monika Wicki - Prof. Dr. Monika T. Wicki Dozentin, Professorin für Special 
Needs Educational Governance


Elvio Fisler - responsable de la cellCIPS et président de la CORES

Lionel Alvarez - Dr Lionel Alvarez, Professeur HEP Fribourg - ICT / EdTech 

- Responsable du CRE/ATE

Guy Dayer - Chef de l’Office de l’enseignement spécialisé du Valais


Ueli Anken - educa.ch

Schweizer Medieninstitut für Bildung und Kultur Genossenschaft 


Institut suisse des médias pour la formation et la culture coopérative



Jennifer Carmichael 
• Qui doit mettre en accessibilité les documents : faut il former les 

enseignants ou le faire à leur place ? Faut il former les gens à 

utiliser Word ou leur proposer d'utiliser des chaînes éditoriales 

comme scenari opale ?

https://ics.utc.fr/capa/co/accueil.html
https://www.microsoft.com/en-us/accessibility/office?activetab=pivot_1:primaryr2


Monika Wicki 

• Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik 
Zürich - liens avec la Technologie d’aide 

• Besoins 

• Ponts entre la théorie et la pratique.



Service de l'enseignement spécialisé et de 
l'appui à la formation (SESAF)
Office de l’enseignement spécialisé (OES)

Centre de compétences 

pour l’éducation numérique, outil d’aide et d’accessibilité

cellCIPS

CENTRE DE COMPETENCES: 
• ressources (cellCIPS.ch)

• conseils

• Formations

• veille technologique

• recherche et communications

ET

Technologies 
d’Aide Accessibilité

CELLULE DE COORDINATION:  
• matériel et logiciels

• réseau de personnes-ressources

• Technologies d’Aide

• modèles d’intégration du 

numérique

CIIP (CORES) et le CSPS  
- accords avec la cellCIPS

Liens HEP, EPFL, Universités, HES 

cellCIPS





Département de l'économie 
et de la formation 
Service de l'enseignement 
Office de l’enseignement 
spécialisé 
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«You have to go 
watch the kids  
using these things.» 

Steve Jobs, Nightline Interview, ABC News, 1981



25' de discussions et échanges

• Partir des besoins VS faire des choix de 
matériels et de logiciels... 

• Favoriser les échanges et les mettre en 
évidence sur une vitrine... en lien avec les 

acteurs impliqués et d’ores et déjà en action 
(hautes écoles, CSPS, CIIP/CORES/

CellCIPS, ...)



Merci de votre participation


