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SELFIE pour les établissements scolaires 
 

90% 
des futurs emplois 
nécessiteront des 
compétences 
numériques 

Les 
technologies 
numériques font 
partie de notre 
vie quotidienne et 
devraient 
constituer un 
élément essentiel 
de nos pratiques 
d'apprentissage 

71 d’étudiants 
scolarisés en 
Europe doivent 
développer les 
compétences 
requises par la 
société numérique 

Les 250,000 
établissements 
scolaires 
d’Europe doivent 
tous préparer 
leurs élèves à la 
société 
numérique 

Les 5.7millions 
d’enseignants en 
Europe devraient 
tous tirer le 
meilleur parti des 
technologies dans 
le cadre de leurs 
pratiques 
pédagogiques 

L’intégration des technologies numériques 

dans l’enseignement est complexe et 

nécessite une approche à 360o 

43% 
des Européens ne possèdent 
pas de compétences 
numériques de base 

millions 

C’est la raison pour  
laquelle nous avons créé 

SELFIE 

outil de soutien à l’apprentissage à l’ère numérique 
 
  POURQUOI LES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES SONT-ELLES IMPORTANTES DANS L’ENSEIGNEMENT? 

Source of the data: Eurostat 2017 for EU countries 
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SELFIE fournit un instantané de l’utilisation des technologies numériques 
dans les établissements scolaires. C’est un outil en ligne et anonyme 

QU’EST-CE-QUE SELFIE ? - COMMENT FONCTIONNE SELFIE ? 

RECUEILLIR  
les points de vue  
et l’expérience des 
chefs d’établissement, 
des enseignants et des 
étudiants  

EXAMINER les 
résultats et 
PLANIFIER les 
améliorations 
à apporter 

SUIVRE les 
progrès 
réalisés et 
adapter les 
projets 

ADAPTER l’outil à 
l’environnement 
de l’établissement 
scolaire 

Ce n’est PAS un outil 
d’évaluation des 
établissements 
scolaires  
 
Il n’effectue PAS de 
comparaison entre les 
établissements 
scolaires et n’établit 
pas de points de 
référence 

Il n’est PAS seulement 
destiné aux 
établissements 
scolaires avancés sur 
le plan numérique: il 
s’adresse à toutes les 
écoles 

3 questionnaires 

«Comment les technologies  
sont-elles utilisées dans 
l’établissement scolaire?»  
SELFIE recueille, de façon 
anonyme, les points de vue  
des étudiants, des  
enseignants et des chefs 
d’établissement 
 

650 

Commission 
européenne 

NOUS L’AVONS ESSAYÉ 

2,979 

11,773  enseignants 

Plus de 80  experts 

14 ont participé à l’essai de 
SELFIE à la fin de 2017 

pays européens  

Experts du secteur de l’éducation 
Ministères de l’éducation 
Instituts de recherche 

+ L’équipe 
SELFIE  

Instantané des points forts  
et faibles de l’établissement 
scolaire quant à l’utilisation 
des technologies à des  
fins d’apprentissage 

rapport sur mesure 

Développement  
professionnel 

Pratiques d’enseignement  
et d’apprentissage 

Pratiques d’évaluation 

Compétences 
numériques des étudiants 

Infrastructures 
et équipements 

Encadrement 

SELFIE porte sur  
6 domaines clés  
de l’enseignement 
numérique 

…dans 6 domaines 

…et dans 24  
langues de l’UE 

CE QUE SELFIE N’EST PAS 

https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital  

#SELFIE_EU 

52,962  étudiants 

établissements  
scolaires en Europe 

1 2 3 4 

 chefs d’établissement 


