Les syndicats d’enseignants préviennent
l’abandon scolaire précoce grâce à l’utilisation
des TIC dans l’éducation
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ETUCE - European Trade Union Committee for Education
CSEE - Comité syndical européen de l’éducation
5 bd du Roi Albert II, 1210 Brussels, Belgium
Tel. +32-2 224 06 91 - www.csee-etuce.org

Le CSEE représente 135 syndicats d’enseignants, 12,8 millions d’enseignants en Europe et 5,5
millions d’enseignants au sein de l’UE, et ceci à tous les niveaux de secteur de l’éducation.
Le CSEE est un partenaire social dans le domaine de l’éducation au niveau européen,
mais également une fédération syndicale européenne au sein de la CES, la Confédération
européenne des syndicats. Le CSEE représente la région européenne de l’Internationale de
l’Education, la fédération mondiale des syndicats d’enseignants.

Les syndicats d’enseignants préviennent
l’abandon scolaire précoce grâce à
l’utilisation des TIC dans l’éducation
Dans le cadre de ce projet, le CSEE recherche des bonnes
pratiques quant :
- à la façon dont les TIC, et l’enseignement novateur basé sur
celles-ci, peuvent contribuer à motiver et à faire en sorte que
les étudiants en situation de risque d’exclusion soient désireux
de retourner à l’école.
- aux compétences particulières nécessaires aux enseignants
pour être capables de dispenser ce type d’éducation.
- à la façon dont les enseignants peuvent utiliser les TIC pour
pallier à la différence entre ce que les étudiants apprennent/
découvrent à la maison et ce qu’ils apprennent dans le cadre
de l’enseignement obligatoire.
Faites-nous part des méthodes que vous utilisez et partagez votre
savoir-faire avec les autres enseignants et parties prenantes de
l’éducation, en décrivant les méthodes de soutien aux étudiants en
situation de risque d’exclusion grâce à l’utilisation des TIC, et à réduire
l’abandon scolaire précoce des lycéens (enseignement secondaire
supérieur), en envoyant un courriel à : secretariat@csee-etuce.org

Veuillez consulter le site
www.elfe-eu.net pour plus
d’informations sur ce projet.

