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RÉSUMÉ GÉNÉRAL
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INTRODUCTION
Approche

Objectif du rapport

Cette publication présente les meilleures
pratiques rassemblées au travers du projet
STEM School Label. Le projet STEM School
Label a développé un cadre dans lequel
les établissements scolaires peuvent
évaluer leurs performances STEM grâce
à un outil d’autoévaluation en ligne qui
tiendra compte de l’ensemble des critères
définissant le concept d’établissement
STEM School. Cet outil d’autoévaluation
permet d’identifier les points à améliorer et
suggère des ressources aux établissements
scolaires souhaitant renforcer leurs
activités STEM.

Ce rapport vise à montrer comment, entre
son lancement au mois d’avril 2019 et le
mois de juillet 2020, le projet STEM School
Label a contribué à mettre en lumière
et à développer les stratégies STEM
des établissements scolaires au niveau
européen. Pendant 16 mois, 1 880 écoles
ont rejoint le projet STEM School Label.
545 écoles ont reçu le label Competent et
7 écoles ont obtenu le label Proficient.

L’initiative conforte la priorité accordée à
l’éducation STEM dans les pays européens,
ainsi que les stratégies développées pour
améliorer l’enseignement et l’apprentissage
mais aussi favoriser le choix des filières et
métiers STEM. Les informations fournies
dans ce rapport reposent sur un processus
coconstructif établi avec les partenaires du
projet. Le rapport est rédigé dans le cadre
du projet STEM School Label, cofinancé
par le programme Erasmus+ de l’Union
européenne (convention de subvention n°
2017-1-BE02-KA201-034748) et correspond
au Document 8 du projet.

Premier résultat concret du projet : les
écoles participantes ont souligné le fait que
le projet STEM School Label encourage
vivement la collaboration entre les écoles
et d’autres organisations. Cette initiative
leur fournit également un cadre pour
développer une stratégie STEM globale
et ainsi améliorer leurs propres pratiques.
Enfin, de nombreux exemples tirés des
études de cas et des preuves de pratiques
scolaires soumises sur la plateforme et lors
des événements de réseau démontrent
que le projet STEM School Label encourage
le partage d’expériences sur l’éducation
STEM entre les écoles.
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1)

LE LABEL STEM SCHOOL, ENCOURAGEANT LA COLLABORATION
ENTRE LES ÉCOLES ET AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS

Un outil qui rassemble les activités STEM School apporte une visibilité très
utile aux écoles, surtout dans les petits
STEM menées par les écoles
Depuis le lancement de la plateforme
STEM School Label, le label STEM School
braque les projecteurs sur les activités
STEM menées par les écoles. Cette mise
en lumière se produit à différents niveaux
en fonction des pays.
Par
exemple,
l’Escola
Joan
Miró,
établissement STEM School ambassadeur
à Barcelone (Espagne), est apparue dans
trois journaux pour son implication dans
le projet STEM School Label : Revista
Digital Valles, Ajuntament de Canovelles,
et Alacarta. Cette visibilité fait connaître
le label STEM School et aide surtout les
écoles à trouver des collaborations avec
des entreprises désireuses de participer
à des projets éducatifs scientifiques et
technologiques.

Les partenaires du projet STEM School
Label1 ont aussi mis en avant la visibilité
fournie par le label STEM School pour les
écoles de leurs pays respectifs.
Comme indiqué par le Centre serbe
de promotion des sciences, le label

villages. Plusieurs médias locaux (portails
Web, presse quotidienne, magazines
hebdomadaires, chaînes télévisées et
stations de radio), comme Zaječarska
hronika, Zaječar Online, Timočka Zamedia,
Glas Zaječara, Radio Magnum, “Rusko
slovo”,2 le service public de diffusion de
la province de Voïvodine, Naše mesto
et 025info, ont particulièrement œuvré
pour la promotion des activités des trois
établissement STEM School ambassadeurs
en Serbie. Certaines écoles sont devenues
des partenaires de projet plus attrayants et
elles ont été invitées à collaborer à diverses
occasions. Enfin, les feedbacks reçus par
les écoles lors de leur autoévaluation ont
permis à ces dernières de s’améliorer,
ce qui pourrait influer sur l’évaluation
prochaine des écoles par le ministère
serbe de l’Éducation.
En Lituanie également, selon l’Agence
nationale de l’Éducation, le label STEM
School a apporté plus de visibilité aux
écoles et une meilleure reconnaissance
de leurs pairs en tant que partenaires de
choix dans l’éducation STEM. Le label
STEM School promeut cette visibilité de
multiples façons, par exemple avec la
galerie de preuves de pratiques scolaires
ou le forum. En affichant le label sur leur
site Web, les écoles ont également gagné
en visibilité et le gouvernement local les

1

Pour en savoir plus sur les partenaires du projet STEM School Label : https://www.stemschoollabel.eu/partners

2

Voici quelques exemples d’informations diffusées par les médias locaux : http://zajecarskahronika.rs/zajecarskojgimnaziji-oznaka-stem-school-label-proficient/
https://zajecaronline.com/zajecarska-gimnazija-dobila-novo-priznanje/
https://www.timocka.rs/vesti/novo-priznanje-za-zajecarsku-gimnaziju/
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considère désormais comme des leaders
pédagogiques modernes. Par exemple,
quand la municipalité de Šiauliai a appris
que l’école maternelle Pasaka avait obtenu
le label, elle a commencé à l’impliquer
dans la promotion de formes novatrices
d’éducation et prévoit maintenant de créer
un centre STEM dans l’établissement. Grâce
aux actions nationales et internationales
de communication et de collaboration,
les écoles sont plus visibles et désormais
reconnues comme des partenaires de
choix dans le domaine des STEM. Par
exemple, l’Alytus Jotvingiai Gymnasium a
rejoint le programme Erasmus+ K101 avec
le projet intitulé Promoting and involving
STEAM Education in Creating an Innovative
Culture at School (N° 2020-1-LT01KA101-077744). Ce projet se déroulera
du 1er décembre 2020 au 30 novembre
2022. En partageant leurs expériences sur
la plateforme, les écoles gagnent aussi en
visibilité à l’échelle nationale : l’Agence
nationale pour l’éducation a évalué
leurs pratiques STEM et les meilleures
écoles sont à présent impliquées dans de
nouveaux réseaux.3 De plus, comme le
programme scolaire lituanien est en cours
de refonte, et comme l’une des priorités est
le renforcement des activités STE(A)M, les
meilleures pratiques scolaires ajoutées sur
la plateforme STEM School Label serviront
à développer des ressources matérielles
pour accompagner le programme scolaire.

telles que STEM School Label leur offrent
des opportunités extraordinaires de
transmettre leur expérience à d’autres
écoles et d’améliorer ce qu’ils font, en
observant le travail de nombreuses
écoles sur des sujets connexes au travers
d’approches différentes mais souvent
complémentaires. En outre, lorsque
d’autres écoles ont des centres d’intérêt
liés, il est possible de développer des
projets collaboratifs plus vastes. On peut
citer le réseau Collèges-pilotes, créé par la
fondation La main à la pâte4 il y a quatre
ans. Les écoles participantes s’investissent
dans des projets scientifiques transversaux
qui impliquent généralement plusieurs
classes. Bien que chaque école ait fait de
l’excellent travail, les écoles ont assez peu
échangé. En les incitant à demander le
label STEM School, il est possible de créer
un vaste réseau d’écoles particulièrement
investies dans les projets scientifiques.

Au Portugal, selon Ciencia Viva, la
plateforme STEM School Label a aussi
été un excellent moyen d’apporter de la
visibilité aux écoles et, sans aucun doute,
une excellente occasion pour chaque
école d’améliorer sa stratégie STEM, grâce
à des ressources et des outils impliquant
les élèves, les enseignants et toute la
communauté scolaire dans l’amélioration
de l’éducation STEM. Cette visibilité est
mise en avant dans l’article du ministère de
l’Éducation au Portugal relatant l’obtention
En France, selon la Maison pour la Science du label Proficient par l’Agrupamento de
d’Alsace, les écoles primaires et les Escolas de Alcanena.5
collèges sont rarement impliqués dans
des réseaux. Cependant, les plateformes
3

Exemple : le réseau national : STEAM Schools Net.

4

Site Web de la fondation La main à la pâte : https://www.fondation-lamap.org/

5

Article complet disponible sur : https://www.dge.mec.pt/noticias/agrupamento-deescolas-de-alcanena-e-primeira-escola-em-toda-europa-receber-o-selo-de
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Le label STEM School, adopté par les le changement privilégié que nous
recherchons ». En Belgique, la Chambre
organisations en Europe et ailleurs
Depuis son lancement en septembre 2017,
le projet STEM School Label a été adopté
par d’autres organisations européennes.
Aujourd’hui partenaires associées, ces
organisations soutiennent la promotion
de l’initiative dans les écoles en Europe et
ailleurs.
Par exemple, pendant l’événement annuel
incontournable
EMINENT
(Varsovie,
6-7 novembre), European Schoolnet a
rassemblé plus de 140 participants afin
d’explorer la culture de l’innovation dans
les écoles. Jeremy Buckle, directeur
événementiel à YoMo (Youth Mobile Festival
de la GSMA), y a expliqué les rapports entre
le projet STEM School Label et le réseau
d’organisations de la GSMA à l’occasion
de la session intitulée « Multi-stakeholder
partnerships enabling innovation at school
level ». En Catalogne, 364 écoles sur les
400 en contact avec YoMo doivent encore
demander le label STEM School.
“ Le label STEM School est un enjeu
très exaltant […] notre objectif consiste
à nous assurer que toutes les écoles
peuvent accéder au label STEM School
et l’utiliser comme passerelle vers
YoMo. ”
Selon lui, leur but est de « s’assurer que
les aspirations se concrétisent par des
ressources et des connexions avec le
monde professionnel » pour renforcer le
soutien de la GSMA au réseau. Le label
STEM School serait un formidable atout
pour la GSMA, car « il peut apporter
6

de commerce et d’industrie d’AnversWaasland s’est également servie du
label STEM School pour entamer une
collaboration avec les professionnels du
secteur. Elle a créé le projet In2STEM6
pour aider les établissements de cycle
secondaire à développer une éducation
STEM d’exception au niveau international
et ainsi répondre aux besoins de l’industrie
en formant beaucoup plus d’élèves dans
ce domaine. Comme Kathleen Rabau,
coordinatrice de projet à la Voka (Chambre
de commerce et d’industrie d’AnversWaasland) l’a expliqué au cours de
l’événement de haut niveau STEM School
Label du 26 juin 2020, leur objectif est de
« compiler un ensemble d’outils pour les
écoles afin qu’elles deviennent des écoles
STEM School exceptionnelles ». Elle a
ajouté que
“le label STEM School apporte un
langage commun » et « une norme
internationale qui confère plus de
valeur au label et au processus ”.
Enfin, selon elle, « le label STEM School
sert également de cadre aux initiatives
existantes », car « il initie des changements
positifs en facilitant l’identification des
améliorations à apporter ».
Ce haut niveau d’engagement et d’intérêt
de la part d’autres organisations et d’autres
projets vis-à-vis du label STEM School
apparaît également sur le compte Twitter
STEM School Label, qui en seulement 16
mois compte plus de 1 000 abonnés.

Pour en savoir plus sur le projet In2STEM, cliquez sur : https://www.voka.be/in2stem-voor-bedrijven
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Une plateforme qui permet aux écoles C’est ce qu’ont affirmé 50 % des 66
participants ayant répondu à ce sondage.
de partager leurs expériences
Outre la visibilité et l’intérêt suscités,
l’initiative STEM School Label offre des
opportunités très variées de partage
d’expériences entre les écoles.
Le partage d’expériences : un
intérêt souligné par les écoles
Selon les participants au projet STEM
School Label et le sondage publié en
décembre 2019, et comme indiqué dans la
Figure 1 ci-après, la principale motivation
pour participer au projet STEM School Label
est de « Partager l’expérience de notre
école et tirer des leçons de l’expérience
d’autres écoles ».

D’autre part, 24 % des participants
considèrent que l’obtention d’informations
sur les méthodes d’amélioration des
activités STEM constitue la deuxième
meilleure raison de rejoindre le projet
STEM School Label. 12 % des participants
ont répondu « Découvrir notre niveau
en tant qu’établissement STEM School
», qui devient ainsi la troisième raison de
rejoindre le projet.
Les deux autres raisons sélectionnées
étaient « Obtenir le label pour le présenter
à d’autres écoles et à des partenaires
externes » et « Intéresser plus d’élèves aux
STEM » (6 % et 5 %, respectivement).

Figure 1 : Résultats du sondage de décembre sur le projet STEM School Label

de 4 700 preuves de pratiques scolaires sur
la plateforme STEM School Label. Selon le
Centre serbe de promotion des sciences,
les écoles ont apprécié la grande base
de données de ressources fournie par le
Entre avril 2019 et juillet 2020, les écoles projet STEM School Label. La vérification
ont ajouté plus de 880 études de cas et plus de toutes les activités par un coordinateur
La galerie de preuves de pratiques
scolaires et d’études de cas, une base
de données qui permet aux écoles de
partager leurs meilleures pratiques
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linguistique en amont de la publication est
considérée comme un gage de qualité et
de fiabilité. La publication de preuves de
pratiques scolaires sur la plateforme STEM
School Label est également vue comme
une récompense pour le travail acharné des
écoles, et motive beaucoup d’enseignants
et de représentants scolaires qui procèdent
à l’autoévaluation de leur école.
Le forum, une excellente occasion
d’échanger entre pairs et
d’améliorer ses stratégies STEM
Le forum STEM School Label offre
également l’occasion d’échanger de
bonnes pratiques, des expériences et des
idées de stratégie STEM dans les écoles.
Le label STEM School encourage les
représentants scolaires et les contributeurs

à nouer des liens, interagir et aborder des
préoccupations communes. Cet espace
de discussion permet aux utilisateurs de
prendre part à une discussion réfléchie et
constructive avec leurs pairs, et de fournir
et recevoir du feedback.
Avec plus de 10 640 messages publiés
et 565 contributeurs entre avril 2019 et
juillet 2020, le forum est une opportunité
formidable de partager des liens externes
sur les STEM, mais aussi des projets de
jumelage virtuel, et de tisser des liens
avec des collègues dans d’autres écoles
et d’autres pays européens. Grâce à
des interactions humaines plus simples
et authentiques, il peut être le point de
départ de grands projets nationaux et
internationaux.
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2)

LE LABEL STEM SCHOOL, UN OUTIL QUI AIDE LES ÉCOLES
À AMÉLIORER LEURS PROPRES PRATIQUES

Dans le cadre du projet, 20 établissements ont demandé aux établissements STEM
scolaires situés en Espagne, en France, en School ambassadeurs de:
Grèce, en Lituanie, au Portugal, en Serbie et
en Turquie ont été désignés établissements y modérer leurs activités et leur stratégie
STEM School ambassadeurs. European
STEAM, et d’aider à la mise en œuvre et
Schoolnet (EUN) a travaillé avec ces
à la documentation
établissements STEM School ambassadeurs y permettre la visite d’établissements
et leur a apporté son soutien tout au long
ambassadeurs afin que leurs collègues
de l’année scolaire 2019–2020 afin de les
puissent observer les cours et activités
aider à obtenir le label suivant. De leur
STEAM, et discuter des méthodes
côté, les établissements STEM School
d’enseignement et des équipements
ambassadeurs ont servi d’exemple aux
utilisés ;
autres établissements scolaires européens. y participer à des événements et des
ateliers organisés pour les enseignants
Ce statut d’ambassadeur a prouvé sa
et les élèves de différentes écoles ;
grande efficacité dans plusieurs pays. y leur permettre de participer aux
Selon l’Agence lituanienne de l’éducation,
événements internationaux organisés
les écoles qui ont demandé le label STEM
par les établissements STEM School
School et commencé à créer leur profil
ambassadeurs dans le cadre de projets
STEM School ont souvent demandé des
Erasmus+7
conseils ou de l’aide aux établissements
STEM School ambassadeurs. Et les L’initiative STEM School Label contribue
établissements STEM School ambassadeurs également à soutenir les écoles dans la
ont apporté leur soutien en répondant mise en place ou l’amélioration de leur
aux questions fréquentes (par exemple, propre stratégie STEM. Les établissements
Comment devenir un établissement STEM STEM School ambassadeurs ont été les
School ? Comment ajouter des preuves sur premiers à rapporter cet avantage. Ainsi,
la plateforme ? Quelle étude de cas est la Mladen Sljivovic, professeur de physique
plus utile ?). En outre, les représentants au Gimnazija Zaječar (Serbie), explique :
STEAM de plusieurs écoles lituaniennes
7

Les événements suivants ont été le théâtre de certaines de ces actions :

-

Conférence nationale « Modèle STE(A)M dans l’éducation lituanienne : tout est-il si simple ? », organisée
par le Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus (http://www.svietimonaujienos.
lt/vgtu-inzinerijos-licejus-inovatyvus-ir-aktyvus-steam-ambasadorius-lietuvoje-ir-europoje/

-

Atelier « Activités STEAM à l’école maternelle : challenges et opportunités », organisé par la Šiaulių
lopšelis-darželis Pasaka (https://pasaka.mir.lt/projektine-veikla-siauliu-lopselyje-darzelyje-pasak
a/?fbclid=IwAR0M0OUBE_3461YEyhwgC-JUyLFnBaRJFlaz5LlcliGFi5gRFxZBKARXTn0)

-

Conférence nationale « Opportunités pédagogiques STE(A)M novatrices dans les écoles : challenges
et avantages », organisée par le Klaipėdos Sendvario gimnazija (https://www.sendvaris.klaipeda.
lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=1499:respublikine-konferencija-inovatyvausste-a-m-ugdymo-galimybes-mokykloje-issukiai-ir-teikiama-nauda&catid=30&Itemid=101)
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“Pour offrir le meilleur à nos élèves et
à nos enseignants, nous recherchons
sans cesse des moyens de nous
améliorer. L’initiative STEM School
Label répond parfaitement à nos
besoins, autrement dit aider les écoles
à optimiser les compétences de
leurs élèves. La plateforme offre une
excellente occasion de partager des
activités et d’apprendre auprès d’autres
écoles, grâce aux preuves de pratiques
scolaires ou au forum. Le mieux, c’est
d’obtenir un plan d’action à partir des
preuves et du statut actuels de votre
école ”

“Le label STEM School Proficient nous
a incités à enquêter et améliorer les
différents aspects de notre approche
des STEM en impliquant l’ensemble des
enseignants de l’établissement. Grâce
à la mise en place d’une véritable
stratégie STEM, nous nous sommes
rendu compte des réussites de notre
école et des domaines dans lesquels
une intervention spécifique était
requise. Avec le label STEM School,
nous pouvons désormais planifier
une stratégie STEM utile et efficace,
parfaitement adaptée aux besoins de
notre école ! ”

Comme l’a signalé la représentante
d’un autre établissement STEM School
ambassadeur, Laura de la Šiauliu lopšelisdarželis Pasaka (Lituanie), la plateforme
facilite l’identification des points forts et
des points faibles de la stratégie STEM
de l’école et permet de savoir dans quelle
direction développer ses activités.

France
Lithuania
Portugal
Turkey
Greece
Serbia

A
Second
AYDIN-Kuşada
Hasan Uçar Ana
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3)

COLLECTE
DES
MEILLEURES
PRATIQUES
ÉTABLISSEMENTS STEM SCHOOL AMBASSADEURS

DES

Entre avril 2019 et juillet 2020, plus de 1. Le Gimnazija u Zaječaru, établissement
STEM School ambassadeur en Serbie,
886 études de cas ont été ajoutées
a participé à l’atelier international
par les écoles sur la plateforme STEM
Guidance and Counselling in the
School Label, et 75 ont été publiées, car
School Curriculum organised organisé
considérées comme de bons exemples
par le projet Euroguidance (2018–
pour les autres établissements. En outre,
2020) à Bucarest en 2018. Pendant cet
parmi les 4 712 preuves de pratiques
événement, les chefs et représentants
scolaires ajoutées, 498 ont été publiées
d’établissements ont discuté des
dans la galerie de preuves de pratiques
meilleures pratiques sur ce sujet, en
scolaires. Cette galerie présente des
s’appuyant sur des exemples tirés
exemples concrets de la manière dont les
de leurs propres établissements. Le
écoles ont abordé les différents critères
développement professionnel et le
d’un établissement STEM School. Cette
mentorat font de plus en plus l’objet
rubrique comporte une sélection d’études
d’études, et les éducateurs s’efforcent
de cas et de preuves de pratiques scolaires
aujourd’hui de sensibiliser leurs élèves
particulièrement pertinentes, soumises
en leur fournissant un mentorat sur
par les établissements STEM School
leur orientation professionnelle et en
ambassadeurs et publiées sur le portail
contextualisant les métiers STEM dans
pour inspirer les autres écoles.
les disciplines STEM. Avec l’étude de cas
soumise par le Gimnazija u Zaječaru et
Sélection d’études de cas
intitulée “Your subject is important to
me”,8 les enseignants ont contextualisé
Les études de cas sont de courts rapports
dédiés aux événements et activités passés
l’éducation
STEM
interdisciplinaire
d’un établissement scolaire et en lien avec
et donné des exemples réalistes aux
les différents critères STEM ainsi qu’à la
élèves concernant l’application des
manière dont l’école les a abordés. Elles
connaissances acquises en cours dans
présentent des activités passées qui
la vie professionnelle. Cette étude
valent la peine d’être partagées au sein
de cas traite de plusieurs critères:
de la communauté. Entre le lancement de
Enseignement
interdisciplinaire,
la plateforme en avril 2019 et le 14 juillet
Contextualisation de l’enseignement
2020, plus de 880 études de cas ont été
STEM, Connexions avec l’industrie,
ajoutées. Voici quelques exemples d’études
Connexions avec les parents et les
de cas très pertinentes et publiées pendant
tuteurs, Connexions avec les universités
l’année scolaire 2019–2020 :
et/ou centres de recherche, Connexions
avec les communautés locales et
Développement
professionnel.
La

8

https://www.stemschoollabel.eu/group/admin/case-studies/detail?caseStudyId=557
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preuve était une publication officielle,9
financée par la Commission européenne.

la nomination de leur établissement
en tant qu’établissement STEM School
ambassadeur.
L’Alytaus
Jotvingių
Gimnazija a fait part de son engagement
pour améliorer sa stratégie STEAM en
partageant les bonnes pratiques et les
outils qu’il a développés, comme les
tableaux d’analyse SWOT. Cette étude
de cas aborde les critères Encadrement
de l’établissement scolaire et Culture
inclusive afin de mettre en avant les
actions du personnel scolaire dans le
cadre du développement du programme
scolaire et de la gestion en général, ainsi
que l’adoption et la concrétisation des
idées par les collègues. Cette étude de
cas était étayée par une présentation13
dédiée aux STEAM, initialement ajoutée
sur le site Web de l’établissement et
intitulée Alytaus Jotvingių Gimnazija
– Mokykla, Turinti Aiškią Steam
Strategiją.14

2. Le même établissement STEM School
ambassadeur a soumis une étude
de cas intitulée “A workshop on
rubrics”10 et consacrée à l’évaluation.
Cette étude de cas met en avant
les résultats d’un atelier dédié à la
conceptualisation et à la création
de rubriques d’évaluation après la
participation à un programme Erasmus+.
Outre le fait d’ouvrir la voie à des
méthodes d’évaluation plus novatrices
et applicables dans l’apprentissage par
projets, contrairement aux méthodes
d’évaluation classiques, elle met en
perspective les critères Évaluation
continue et Évaluation personnalisée
traités ici, et montre comment coordonner
une action collective européenne sur
ces critères. Les critères Haut degré
de coopération au sein du personnel
et Développement professionnel y sont 4. De même, une excellente étude de cas
également abordés. La preuve associée
intitulée “Thinking schools elements
à cette étude de cas était la page Web
in the learning process”15 a été
du projet Schools of Tomorrow.11
partagée par la Šiauliu lopšelis-darželis
“Pasaka”, un autre établissement STEM
School ambassadeur en Lituanie. Il
3. Dans l’étude de cas intitulée “STEAM
s’agit de la seule école maternelle qui
Education’s SWOT 2020”12 et soumise
fait partie des établissements STEM
par l’Alytaus Jotvingių Gimnazija,
School ambassadeurs. Dans cette étude
un collège lituanien, les enseignants
de cas, nous observons la manière dont
réfléchissent à la manière dont ils
les outils de réflexion développés à
peuvent structurer leur stratégie
l’école par les enseignants exploiteront
STEAM dans les années à venir après
9

https://www.euroguidance.cz/publikace/cbs-18.pdf

10

https://www.stemschoollabel.eu/group/admin/case-studies/detail?caseStudyId=629

11

https://schooloftomorrowsoft.blogspot.com/2020/05/rubrics-and-what-do-we-do-with-them.html

12

https://www.stemschoollabel.eu/group/admin/case-studies/detail?caseStudyId=674

13

http://steam.jotvingiugimnazija.lt/wp-content/uploads/2020/03/SSGG-SWOT-STEAM-2019-2.pdf

14

http://steam.jotvingiugimnazija.lt/

15

https://www.stemschoollabel.eu/group/admin/case-studies/detail?caseStudyId=127
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l’espace et les ressources disponibles
dans
l’intégration
de
stratégies
d’apprentissage destinées à alimenter
et améliorer l’apprentissage dès le plus
jeune âge. L’objectif consiste à renforcer
la confiance des élèves en stimulant
leur intérêt pour des sujets spécifiques,
et à encourager le travail d’équipe
afin d’aborder les problématiques
courantes à cet âge, comme le contrôle
des comportements spontanés. Toutes
ces compétences contribueront à
l’équilibre des élèves. Les critères
abordés dans cette étude de cas étaient
Personnalisation de l’apprentissage,
Apprentissage par projets et basé sur
les problèmes, Évaluation continue,
Connexions avec les parents et
les
tuteurs,
et
Développement
professionnel. Cette étude de cas était
étayée par une compilation de pages
Web, dont une présentation fournie
par le personnel sur LinkedIn16 afin de
toucher plus d’éducateurs, un article
publié sur le portail lituanien Švietimo
naujienos : Pradžia17 à l’intention des
éducateurs, et la page Web du réseau
Thinking Schools International.18

Sélection de preuves de pratiques
scolaires
Une preuve de pratiques scolaires
peut être tout élément accompagnant
les
fichiers,
documents
et
autres
ressources et témoignant des réponses
de l’établissement dans le formulaire
d’autoévaluation et de ses activités en

rapport avec un critère spécifique. Les
documents les plus couramment partagés
incluent des coupures de presse, des
vidéos, des journaux d’événement, des
photographies, des actualités de sites
Web et de réseaux sociaux, ainsi que des
certificats de participation. Les preuves
de pratiques scolaires témoignent de la
situation actuelle des activités STEM de
l’établissement scolaire. Entre le lancement
de la plateforme en avril 2019 et le 14 juillet
2020, plus de 4 700 preuves de pratiques
scolaires ont été ajoutées. Certaines d’entre
elles, partagées pendant l’année scolaire
2019–2020 par les établissements STEM
School ambassadeurs et particulièrement
pertinentes, sont présentées ci-après.
1. La preuve de pratiques scolaires
intitulée “Job shadowing in Turkey”19
et soumise par le Gimnazija u
Zaječaru, établissement STEM School
ambassadeur serbe, décrit le voyage
en Turquie des membres du personnel
scolaire à l’occasion d’un programme
d’échange pour découvrir les pratiques
pédagogiques de leurs collègues
étrangers. Le personnel a ainsi acquis
une expérience professionnelle et
internationale importante grâce à ce
programme Erasmus+. La preuve de
pratiques scolaires correspondante
était un exemple de bonne pratique
mise en œuvre par des enseignants qui
s’investissent dans leur développement
professionnel en participant à des
programmes à l’étranger et qui
contribuent à renforcer la coopération

16

https://www.slideshare.net/aurelija1957/apie-mstymo-mokyklos-rankius1?fbclid=IwAR1ChdK53mCAlaMiWcGxkjfbd0mNS-zPCjX2AjD23HW7Hm3BSH11p6r5lY

17

http://www.svietimonaujienos.lt/mastymo-kulturos-diegimo-patirtis-ikimokyklinio-ugdymo-istaigoje/

18

https://www.thinkingschoolsinternational.com/

19

https://www.stemschoollabel.eu/group/admin/school-practice-evidences/detail?schoolPracticeEvidenceId=2255
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internationale entre les établissements
technologies et aux équipements,
scolaires. C’est pourquoi cette preuve
Ressources pédagogiques de grande
de pratiques scolaires confirme le
qualité pour la classe, Encadrement de
respect des critères Encadrement de
l’établissement scolaire, Connexions
l’établissement scolaire, Haut degré
avec les communautés locales, et
de coopération au sein du personnel,
Développement professionnel. Elle était
Connexions avec d’autres établissements
accompagnée d’un lien vers la page du
scolaires et/ou plateformes éducatives,
laboratoire sur le site Web de l’école,
et Développement professionnel. Les
miroSTEM.22
connexions et le développement de
plateformes éducatives est également 3. Cette même école, en collaboration
mis en exergue. Il est très encourageant
avec des universités et des centres
de voir que les enseignants s’impliquent
de recherche, a mis en place une
de plus en plus dans les projets Erasmus+
autre action clé , présentée dans la
KA1. En participant à ces projets, ils
preuve de pratiques scolaires intitulée
acquièrent l’expérience nécessaire pour
“Collaboration School - University
concevoir leurs propres programmes
during pandemia”23 et selon laquelle
en fonction des besoins individuels
l’administration scolaire, en coopération
des élèves. Cette preuve de pratiques
avec un étudiant de premier cycle
scolaires est accompagnée d’un rapport
à l’université de Barcelone, a conçu
sur le programme de mobilité.20
des activités STEM hebdomadaires à
distance afin d’expliquer l’importance
des STEM. Cette preuve de pratiques
2. La preuve de pratiques scolaires intitulée
21
scolaires spécifique a été créée et
“School community STEM Lab”
mise en place pendant le pic de
détaille la création et la mise en œuvre
Covid-19, après consultation de l’équipe
d’un laboratoire STEM au sein de la
STEM School Label par la Escola
Escola Joan Miró, en Espagne. Grâce à
Joan Miró en Espagne, établissement
ce laboratoire, les élèves ont pu accéder
STEM School ambassadeur, sur les
à des équipements et des ressources
méthodes d’approche des universités
éducatives, mais aussi à un mentorat
et des centres de recherche dans le but
dispensé par d’anciens élèves. L’école
d’aider les élèves durant cette situation
a ainsi jeté les bases d’une meilleure
d’urgence. Une connexion et une
intégration et d’un meilleur soutien
collaboration entre l’école et l’université
de l’éducation STEM dans le cadre du
de Barcelone ont alors été instaurées, et
programme scolaire en coopération
la preuve de pratiques scolaires soumise
avec les communautés locales. Cette
est une vidéo montrant l’étudiant en
preuve de pratiques scolaires confirmait
question expliquer la méthode de travail
le respect des critères Accès aux
20 http://storage.eun.org/resources/stemsl/upload/2255/Mobility%20report%20
from%20Job%20Shadowing%20in%20Turkey%20Erasmus.docx
21

https://www.stemschoollabel.eu/group/admin/school-practice-evidences/detail?schoolPracticeEvidenceId=2420

22

https://sites.google.com/escolajoanmiro.com/mirostem/school-community-stem-lab

23 https://www.stemschoollabel.eu/group/admin/school-practice-evidences/detail?schoolPracticeEvidenceId=3864
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permettant de respecter les critères
concernés. Toutes les informations
se trouvent sur le site Web de l’école,
miroSTEM.24

Ressources pédagogiques de grande
qualité pour la classe, Connexions
avec les parents et les tuteurs, et
Professionnels hautement qualifiés. La
preuve soumise était un fichier PDF26
contenant des instructions et des
captures d’écran sur l’utilisation du
logiciel, ainsi que des informations sur
les deux projets.

4. Le collège Pfeffel, établissement
STEM School ambassadeur en France,
a mis en avant l’informatique et les
activités de programmation dans sa
preuve de pratiques scolaires intitulée
“Dessin 3D et imprimante 3D”.25 Le 5. Le Collège Pfeffel en France a
partagé un second dossier de preuves
collège y a partagé des conseils pour
de pratiques scolaires intitulé
“Un
créer des prototypes 3D à l’aide de
EPI
mathématiques
Sciences
logiciels spécifiques à distance, avec la
Physique”.27 Le collège y détaille
coopération des parents, car l’activité
s’est déroulée pendant la période de
un atelier de programmation de 30
confinement dû au Covid-19. Même s’il
heures pour faire découvrir mBlock et
est compréhensible que les imprimantes
Arduino aux élèves avec le langage
3D ne soient pas facilement accessibles,
de programmation visuel Scratch. Le
surtout dans les foyers, cette activité
document envoyé était un guide très
spécifique a permis aux élèves de
complet28 avec des instructions et des
poursuivre certaines parties théoriques
conseils sur le matériel et les logiciels
et pratiques liées à l’impression 3D et
utilisés pour ces activités, mais aussi
à l’utilisation du logiciel concerné par
des exercices pratiques comprenant
l’intermédiaire de cours à distance.
des directives précises et des captures
L’activité a abouti à deux projets
d’écran.
Les
critères
concernés
intitulés Projet de situation d’urgence
étaient Grande attention portée aux
: le kit d’abri d’urgence et Ecolodge.
thématiques et compétences STEM,
Cette preuve de pratiques scolaires
Enseignement interdisciplinaire, Accès
concernait les critères Personnalisation
aux technologies et aux équipements,
de
l’apprentissage,
Apprentissage
et Haut degré de coopération au sein du
par projets et basé sur les problèmes,
personnel.
Enseignement des sciences fondé sur
l’investigation, Grande attention portée 6. Il était particulièrement intéressant de
aux thématiques et compétences STEM,
suivre l’approche des principaux acteurs
Contextualisation de l’enseignement
du secteur. Pour illustrer une meilleure
STEM,
Évaluation
personnalisée,
pratique liée au critère Connexions
24

https://sites.google.com/escolajoanmiro.com/mirostem/meet-marta-olaria

25 https://www.stemschoollabel.eu/group/admin/school-practice-evidences/detail?schoolPracticeEvidenceId=2980
26

http://storage.eun.org/resources/stemsl/upload/2980/SPE-%20Techno%20Dessin%203D.pdf

27 https://www.stemschoollabel.eu/group/admin/school-practice-evidences/detail?schoolPracticeEvidenceId=2203
28 http://storage.eun.org/resources/stemsl/upload/2203/Utilisation%20de%20la%20
carte%20Arduino%20en%20Physique%20version%20ESPE.pdf

Meilleures pratiques du STEM School Label

14

avec l’industrie, le lycée international
Connexions
avec
l’industrie,
et
de Valbonne, établissement STEM
Connexions avec les universités et/ou
School ambassadeur, a présenté sa
centres de recherche.
collaboration avec Thales. Comme
indiqué dans la preuve de pratiques 7. Les établissements STEM School
scolaires intitulée Détecteur autonome
ambassadeurs
et
les
autres
de feux de forêt,29 les enseignants ont
établissements européens se sont
également intéressés à la diversité des
travaillé avec des ingénieurs de l’équipe
genres et à l’implication des filles dans
de recherche et d’innovation pour
les activités STEM. Avec Schools Tune
sensibiliser aux techniques de détection
Into Mars, un projet européen dédié à
des feux de forêt et développer un
l’éducation spatiale et financé par l’Union
capteur contribuant à la préservation de
européenne, le lycée international de
l’environnement et de la biodiversité.
Valbonne, établissement STEM School
Pendant cette activité, les élèves ont
ambassadeur, a impliqué activement
pu rechercher des données en ligne,
les étudiantes. Alors que ces activités
les interpréter à l’aide de processus
s’adressent à toute la classe, les filles
mathématiques, mais aussi fabriquer
se désintéressent souvent du sujet
et utiliser le détecteur imaginé en
ou abandonnent en cours de route.
classe. Dans le même temps, outre
La preuve de pratiques scolaires
la
contextualisation
réaliste
des
intitulée “STEM by girls”31 consistait
thématiques STEM, les élèves ont pu
collaborer sur la communication du
en une présentation préparée et
projet, comme la conception du logo
menée par des étudiantes auprès de
et l’évaluation de l’impact sociologique
la communauté STEM School Label.
des capteurs, en plus de faciliter le
Elle était étayée par une vidéo de la
travail des pompiers. Cette preuve de
présentation32 et concernait les critères
pratiques scolaires illustrait clairement
Enseignement des sciences fondé sur
l’enseignement des sciences fondé sur
l’investigation, Grande attention portée
l’investigation et la mise en place d’une
aux thématiques et compétences STEM,
activité basée sur un projet. Elle était
Contextualisation de l’enseignement
étayée par une présentation30 de toutes
STEM,
Ressources
pédagogiques
de grande qualité pour la classe, et
les étapes et les actions entreprises.
Connexions avec les universités et/ou
Les critères concernés dans cette
centres de recherche.
preuve de pratiques scolaires étaient
Enseignement des sciences fondé
sur l’investigation, Contextualisation 8. Autre parfait exemple des ressources
de qualité créées par les enseignants
de l’enseignement STEM, Accès aux
et du résultat de la participation d’un
technologies et aux équipements,
29 https://www.stemschoollabel.eu/group/admin/school-practice-evidences/detail?schoolPracticeEvidenceId=2333
30 http://storage.eun.org/resources/stemsl/upload/2333/Projet%20D%C3%A9tecteur%20
de%20feux%20de%20for%C3%AAt%20Thales%20CIV.pdf
31

https://www.stemschoollabel.eu/group/admin/school-practice-evidences/detail?schoolPracticeEvidenceId=2597

32

https://vimeo.com/396364686/b1e73977e1
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établissement scolaire dans des projets
internationaux : le MOOC récemment
développé pour le projet Schools Tune
Into Mars et présenté dans la preuve de
pratiques scolaires intitulée “Schools
Tune Into Mars”.33 Les enseignants
participants du lycée international de
Valbonne, établissement STEM School
ambassadeur français, en collaboration
avec des experts, ont développé cette
formation pour partager des idées,
des ressources et des activités qui ont
inspiré des centaines d’enseignants
afin d’introduire l’éducation spatiale
et de faire connaître ses débouchés
professionnels aux élèves. La preuve
fournie était la page de ressources du
site Web du projet Schools Tune Into
Mars34, qui fournit aux enseignants
des ressources de qualité à utiliser
en classe. Elle concernait les critères
Encadrement
de
l’établissement
scolaire, Haut degré de coopération
au sein du personnel, Connexions avec
d’autres établissements scolaires et/
ou plateformes éducatives, Connexions
avec les universités et/ou centres de
recherche, Professionnels hautement
qualifiés, Soutien pour le personnel
(pédagogique),
et
Développement
professionnel.
9. Comme indiqué dans la section
précédente, la participation à des
projets internationaux et bénéficiant
de
financements
publics,
mais
aussi les résultats obtenus, sont
cruciaux et doivent être encouragés.

L’Agrupamento de Escolas Cidade do
Entroncamento, établissement STEM
School ambassadeur au Portugal, a
participé à BLOOM, un autre projet
ayant reçu une subvention de l’Union
européenne et dédié à la bioéconomie
et au développement durable dans les
écoles. Ce type d’implication profite à
la fois aux élèves et aux enseignants,
et c’est une excellente opportunité de
développement professionnel pour
les enseignants, qui améliore aussi
l’encadrement
de
l’établissement
scolaire et le développement de
ressources pédagogiques de qualité.
Les résultats de la participation et des
efforts de cet établissement scolaire
sont disponibles en ligne sur le site
Web officiel du projet,35 qui héberge
également la preuve de pratiques
scolaires
intitulée
“BLOOM”.36
Les
critères
concernés
étaient
Personnalisation de l’apprentissage,
Apprentissage par projets et basé sur
les problèmes, Grande attention portée
aux thématiques et compétences
STEM, Enseignement interdisciplinaire,
Contextualisation de l’enseignement
STEM, Évaluation continue, Évaluation
personnalisée,
Encadrement
de
l’établissement scolaire, Haut degré
de coopération au sein du personnel,
Culture
inclusive,
Professionnels
hautement qualifiés, et Développement
professionnel, ce qui reflète les actions
entreprises collectivement par le
personnel scolaire et les élèves

33 https://www.stemschoollabel.eu/group/admin/school-practice-evidences/detail?schoolPracticeEvidenceId=2929
34

https://insight.oca.eu/fr/stim-resources

35

https://bloom-bioeconomy.eu/

36 https://www.stemschoollabel.eu/group/admin/school-practice-evidences/detail?schoolPracticeEvidenceId=2824
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La sélection de preuves de pratiques
scolaires ci-avant n’est qu’un bref aperçu de
la diversité des activités imaginées, conçues
et organisées par les établissements
participant au projet STEM School Label.
Ces activités sont de différents types
(séminaires Web, cours dispensés par des
invités prestigieux, implémentation en ligne
et en classe, participation à des ateliers,
concours et conférences, entre autres).
Elles diffèrent aussi sur le nombre d’élèves
et d’enseignants ou sur les membres du
personnel impliqués, et évidemment sur la
thématique choisie par chaque enseignant
ou acteur de la vie scolaire. Mais elles
constituent toutes de bons exemples qui
peuvent être aisément implémentés par
d’autres écoles.
Ces preuves de pratiques scolaires montrent
que, outre l’intérêt des enseignants et des
acteurs de la vie scolaire pour des sujets
de niche tels que l’exploration spatiale afin
de contextualiser les thématiques STEM
et les disciplines telles que la physique

ou les mathématiques, les nouvelles
technologies, comme la conception 3D
et l’utilisation de drones, sont employées
pour éveiller l’intérêt des élèves. Les écoles
impliquées dans le projet STEM School
Label ont voulu aborder un autre thème
important : le mentorat. De nombreuses
preuves de pratiques scolaires sur la
plateforme STEM School Label ont détaillé
la manière dont les écoles ont organisé les
événements de sensibilisation et les salons
d’orientation professionnelle, ainsi que les
activités dédiées aux bons élèves, le travail
des enseignants en étroite collaboration
avec les universités, et les procédures
de mentorat mises en place avec les
anciens élèves. Enfin, concernant les
documents reçus, l’accent a été mis sur les
efforts systématiques des représentants
scolaires pour entrer en contact et
forger des partenariats durables avec les
communautés locales, les parents et les
entreprises, mais aussi pour renforcer
la communication et la coopération en
interne.
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4)

LE LABEL STEM SCHOOL, ORGANISATION DE CONFÉRENCES
ET D’ÉVÉNEMENTS DE RÉSEAU

Réunir les acteurs de la vie scolaire afin
qu’ils se voient en chair et en os complète
parfaitement l’ensemble des activités
menées en ligne et sur les réseaux sociaux
dans le cadre du projet STEM School Label.
Cela offre des opportunités d’éducation,
de diffusion, de réseautage et de mise
en lumière de l’importance des stratégies
STEM dans les écoles pour les jeunes
Européens. Entre autres événements,
citons l’événement de haut niveau STEM
School Label organisé les 25 et 26 juin 2.
2020, ou encore les ateliers des 20 et 21
septembre 2019 qui visaient à impliquer les
écoles et soutenir leur développement.

Un programme d’acquisition de
compétences pour les établissements
STEM School ambassadeurs
Objectifs des deux journées
de l’atelier de formation
Après le lancement de la plateforme STEM
School Label, les 20 établissements STEM
School ambassadeurs ont été invités au 3.
33e Atelier de projets scientifiques Future
Classroom Lab, organisé par les projets
STEM School Label et Scientix dans les
locaux de European Schoolnet à Bruxelles
les 20 et 21 septembre 2019. Les objectifs
de l’atelier étaient les suivants :
1.

Rassembler tous les représentants
des établissements STEM School
ambassadeurs pour leur donner
l’occasion de créer des réseaux, de
se connecter et d’échanger des idées
sur les bonnes pratiques en lien avec
les stratégies des établissements

STEM School. Chaque établissement
STEM School ambassadeur était
représenté par le directeur de
l’établissement et un enseignant,
et l’une de ces deux personnes au
moins devait enseigner les STEM de
manière active. Tous les participants
devaient avoir une expérience réelle
dans l’éducation scientifique ainsi
que dans l’administration et la gestion
éducatives.
Lancer la discussion sur l’état actuel
des critères STEM School et faire
entendre les difficultés rencontrées
par les écoles lors de l’implémentation
d’une stratégie STEM. La discussion
qui a suivi était constructive. Elle a mis
en lumière l’ampleur des efforts des
enseignants pendant l’année scolaire
pour réaliser des activités et organiser
des événements qui ne correspondent
pas toujours aux axes du programme
scolaire, alors que les programmes
scolaires européens sont déjà assez
diversifiés.
Enfin, outre la définition d’un
établissement STEM School, la
création de réseaux et les discussions
sur le projet et les objectifs communs
des établissement STEM School
ambassadeurs, le projet STEM School
Label offre au réseau d’établissements
STEM School ambassadeurs la
possibilité de bénéficier de feedbacks,
de conseils et d’un mentorat. Pendant
ces deux journées d’atelier, EUN a
fourni aux établissements STEM School
ambassadeurs des ressources et des
conseils supplémentaires pour les aider à
obtenir le label suivant d’ici à mars 2020.
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Programme d’acquisition de
compétences pendant l’atelier

participants ont été invités à discuter
du sujet suivant : Les labels sont-ils
importants dans l’éducation ?.

Le 33e Atelier de projets scientifiques
Future Classroom Lab, organisé par les 5. Samedi 21 septembre 2019 : Plusieurs
projets Scientix et STEM School Label, était
sessions simultanées de 45 minutes,
destiné aux Ambassadeurs Scientix37 et
toujours consacrées aux besoins
des établissements STEM School
aux enseignants et chefs d’établissement
ambassadeurs participants et portant
des
établissements
STEM
School
sur les critères STEM School suivants
ambassadeurs. Au total, 52 enseignants et
: Connexions avec les universités et/
chefs d’établissement issus de 14 pays ont
ou centres de recherche, Évaluation,
participé.
Apprentissage par projets et basé
sur les problèmes, Connexions, et
Les compétences et problématiques liées
Professionnalisation du personnel.
à la stratégie STEM des établissements
STEM School ambassadeurs ont été prises
en considération lors de la répartition des Toutes les sessions de formation incluaient
participants en petits groupes avant l’atelier. une courte présentation du critère ou de
Les établissements scolaires ont ainsi reçu l’élément clé abordé et ont apporté aux
une formation personnalisée pendant les participants des exemples de preuves
différentes sessions dans les domaines de pratiques scolaires pertinentes à
où ils en avaient le plus besoin, mais aussi soumettre sur la plateforme STEM School
dans les domaines qu’ils n’avaient pas Label, ainsi que des ressources adaptées
réussi à couvrir dans les preuves fournies pour améliorer les activités connexes au
lors de la première année d’évaluation. Le niveau de l’établissement. Chaque session
de formation a également permis aux
programme de l’atelier incluait :
participants d’échanger leurs meilleures
4. Vendredi 20 septembre 2019 : Plusieurs pratiques et d’imaginer de nouvelles idées
sessions simultanées de 45 minutes, en lien avec le critère concerné. Grâce à
dédiées aux critères les plus difficiles à la répartition des participants en petits
satisfaire pour les établissements STEM groupes, les sessions de formation étaient
School ambassadeurs participants, à plus dynamiques et laissaient la place à
savoir Implémentation du programme la discussion entre les établissements
scolaire, Encadrement et culture de scolaires tout en les autorisant à réfléchir à
l’établissement scolaire, et Infrastructure leurs propres pratiques.
de l’établissement scolaire. Un dîner
de réseautage a suivi les différentes À la fin des différentes sessions, chaque
sessions,
au
cours
duquel
les groupe devait réfléchir à sa stratégie
37 Les Ambassadeurs Scientix sont des enseignants STEM qui soutiennent la diffusion de Scientix,
la communauté de l’enseignement scientifique en Europe, et l’échange de bonnes pratiques
auprès des principaux acteurs de l’éducation scientifique. La formation des Ambassadeurs
Scientix est une étape obligatoire : réalisée sur la plateforme Moodle, cette formation en ligne vise
principalement à développer les compétences des participants concernant la communication et
la présentation, le travail de projet, les réseaux sociaux et d’autres compétences générales.
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STEM globale lors d’une session intitulée
« Common Focus Areas », dans le but de
répertorier les difficultés rencontrées par
les écoles et pendant la préparation du
plan d’action pour améliorer la stratégie
durant la prochaine année scolaire. Ces
sessions ont montré que les critères
les plus difficiles à respecter pour la
plupart des établissements STEM School

ambassadeurs
étaient
Encadrement
de l’établissement scolaire, Évaluation
personnalisée
et
Enseignement
interdisciplinaire.
Plusieurs photos du 33e Atelier de projets
scientifiques sont présentées dans la
Figure 2 ci-après

Figure 2 : 33e Atelier de projets scientifiques : Photos de l’événement

Overall, the 33rd SPW at FCL contributed
to providing teachers with access
and knowhow on innovative teaching
methodologies, as well as providing
participants with the opportunity to
exchange about innovative STEM practices.
Feedback reçu après l’atelier
Après l’événement, les organisateurs
ont envoyé des formulaires à tous les
participants afin qu’ils puissent évaluer
l’événement en termes d’organisation,
de logistique, de qualité du contenu et
de sessions fournies. 55 personnes ont
assisté aux sessions du 33e Atelier de
projets scientifiques et 36 d’entre elles

ont partagé leur feedback. Les feedbacks
reçus à propos des différentes sessions
ont été extrêmement positifs.
Concernant le contenu des sessions, toutes
les sessions communes organisées le
vendredi et le samedi ont été considérées
comme bonnes ou très bonnes. La grande
majorité des sessions de formation
organisées le vendredi et le samedi ont
également reçu un feedback très positif,
et ont été considérées comme bonnes ou
très bonnes. Seules les sessions liées aux
critères Implémentation du programme
scolaire et Évaluation ont reçu des
feedbacks moins positifs de la part de
quelques personnes, mais ces dernières
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n’ont pas laissé de
expliquant leur choix.

commentaires

Plusieurs personnes ont souligné le fait
que l’événement leur offrait une excellente
occasion de se créer un réseau et de
trouver l’inspiration pour améliorer leurs
pratiques actuelles concernant l’éducation
STEM. À cet égard, concernant la question
liée à « l’aspect le plus utile/appréciable/
inspirant/excitant de l’événement et
pourquoi ? », les participants ont laissé des
commentaires comme ceux-ci :

y

y
y

y « La possibilité de partager des
expériences avec d’autres collègues
européens ; la qualité et l’emplacement
du lieu d’accueil, qui vous permettent
de ressentir l’esprit européen ; la
découverte du travail acharné de
beaucoup d’autres enseignants très
compétents pour améliorer l’éducation
scientifique et les méthodologies
d’enseignement. »
y « En tant qu’intervenant , j’ai eu plusieurs
idées pour améliorer nos contenus.
C’était en effet une discussion agréable
avec les enseignants. »
y « J’ai passé beaucoup de temps
à échanger avec le chef de mon
établissement. »
y « Les échanges avec d’autres collègues. »
y « L’organisation de l’événement, certains
conférenciers et leurs conférences,
de nouvelles méthodes de travail, des
idées nouvelles et inspirantes. »
y « Comme je ne travaille pas à l’école,
c’était important pour moi de voir la
réalité à laquelle les écoles font face au
quotidien pour implémenter l’éducation
STEM et STEAM. Cela a permis de
discuter de différentes questions et
de trouver de nouvelles idées pour

y

implémenter les STEM à l’école.
J’utiliserai ces nouvelles connaissances,
compétences ou ressources dans mon
travail avec les enseignants au niveau
national, et en organisant également
des séminaires à l’école. »
« J’ai constaté que l’on peut se faire
aider pour améliorer la méthodologie
STEM de notre école et j’ai découvert
un grand nombre de ressources à cet
effet. »
« L’atelier de communication nous a
apporté beaucoup de conseils utiles. »
« J’adore le réseautage ainsi que la
possibilité de rencontrer d’autres
enseignants et d’en savoir plus sur
leurs méthodes et les règles de leurs
établissements respectifs. Nous avons
été très bien accueillis, et l’ambiance
était détendue et collaborative. »
« Nous avons mieux compris certains
critères STEM School Label. »

Le
programme
d’acquisition
des
compétences a offert aux participants de
nouveaux outils pour améliorer la stratégie
STEM de leur établissement, ainsi que
la possibilité de créer des partenariats.
À la question « Qu’avez-vous tiré de cet
événement ? (par exemple, faites-nous part
des idées, projets ou collaborations que
l’événement vous a inspirés) », nous avons
notamment reçu les commentaires suivants :
y « Dans l’ensemble, c’était une très
bonne expérience qui nous a permis
de mieux connaître le point de vue des
enseignants. L’organisation était aussi
parfaitement huilée. »
y « Intégration des STEAM dans
l’enseignement général, plans de cours
intégrés. »
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y « Avec plusieurs écoles, nous avons
partagé nos idées et nos contacts, et
nous envisageons de préparer une
candidature pour un nouveau projet
KA2 Erasmus+ ».
y « Cet événement dynamisera sans
aucun doute l’implémentation des
STEM au sein de notre établissement
scolaire. Depuis la réunion, nous
avons créé un groupe d’enseignants
impliqué dans les thématiques STEM
pour entamer la coopération. Une liste
de choses à faire avec des dates de
réalisation PERTINENTES. »
y « Nous avons eu de nouvelles idées
de coopération au sein du personnel
enseignant. »
y « Nous avons partagé des idées de
vidéoconférence avec d’autres pays
à propos d’activités scientifiques
spécifiques. »
y « Un projet plein d’énergie. »
y « J’essaierai de garder contact avec
deux autres écoles pour assister à
l’évolution de leurs projets respectifs. »
y « J’espère améliorer le niveau de mes
cours. »
y « Nous avons écrit un article sur le
33e Atelier de projets scientifiques
pour évoquer notre expérience de
l’éducation STEAM et les opportunités
offertes par la communauté de projet
STEAM School Label. Nous avons aussi
décrit nos principaux objectifs pour
améliorer notre enseignement et nous
sommes prêts à partager nos progrès
et à aider les autres écoles à rejoindre
le projet. »
y «
La
collaboration
avec
mon
collègue qui travaille dans le même
38

établissement, dans le but de créer nos
propres projets, ainsi que les projets de
collaboration avec d’autres écoles. »
Actions menées par les
ambassadeurs après l’atelier
Pendant cet atelier, les établissements
STEM School ambassadeurs ont été invités
à revoir leur stratégie STEM et soumettre
leurs plans d’action individuels pour le
mois de janvier 2020, en détaillant les
étapes à suivre pour s’améliorer. Après cet
atelier, six écoles ont soumis leurs plans
d’action respectifs et ont reçu des conseils
personnalisés pour améliorer et finaliser
ces derniers.
Si toutes les écoles n’ont pas soumis leurs
plans d’action, elles ont en grande majorité
envoyé leurs preuves de pratiques
scolaires. Depuis le 33e Atelier de projets
scientifiques, les établissements STEM
School ambassadeurs ont développé
et transformé leurs stratégies STEM de
différentes manières, ce que montrent
leurs preuves de pratiques scolaires.
Résultat de ce processus continu et
gratifiant : cinq établissements STEM
School ambassadeurs ont obtenu le label
Proficient.

Concours STEM School Label pendant
la Campagne de découverte des
STEM 2020
En collaboration avec la Campagne
de découverte des STEM 2020,38 le
projet STEM School Label a encouragé
les établissements de cycle primaire

La Campagne de découverte des STEM est une initiative internationale annuelle qui invite les projets, les
organisations et les écoles en Europe et dans le reste du monde à célébrer les métiers et les filières STEM
(sciences, technologies, ingénierie et mathématiques). La Campagne de découverte des STEM est soutenue
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et secondaire à utiliser la plateforme
STEM School Label pour développer
leur stratégie STEM et partager leurs
témoignages d’implémentation avec les
autres établissements. Ce concours visait
à fournir aux écoles une nouvelle occasion
d’échanger sur leurs pratiques STEM
novatrices et d’apporter de la visibilité sur
leurs activités.

Parmi tous les documents de grande
qualité qui ont été reçus, deux lauréats (le
lycée international de Valbonne en France
et la Šiauliu lopšelis-darželis Pasaka en
Lituanie) ont été sélectionnés pour dévoiler
leurs activités scolaires à l’occasion de
l’événement de haut niveau en ligne. Ils ont
également raconté leur expérience sur le
portail STEM School Label39 pour avoir plus
Le concours était ouvert à tous les acteurs de visibilité.
des établissements scolaires de cycle
primaire et secondaire dans les pays de Événement de haut niveau STEM
l’Union européenne et les pays associés School Label
au programme Horizon 2020, qui agissent
au nom de leur établissement scolaire et Objectifs des deux journées
développent leur stratégie STEM School. de conférence
Pour participer, il fallait réaliser l’une des
actions suivantes:
Organisé conjointement avec Scientix40
et STEM Alliance,41 l’événement de haut
y créer un compte sur la plateforme STEM niveau STEM School Label consistait
School Label (www.stemschoollabel.eu) en deux journées (25–26 juin 2020)
et soumettre une étude de cas par le de conférences en ligne et de sessions
biais de cette plateforme (au nom de interactives avec des ministères de
l’établissement scolaire) ;
l’Éducation,
des
chercheurs,
des
y organiser un événement en lien avec représentants d’établissements scolaires
l’un des critères STEM School Label et des représentants d’entreprises. Cet
et soumettre une preuve de pratiques événement s’adressait à toute personne
scolaires par le biais de la plateforme intéressée par l’éducation STEM et il visait
(au nom de l’établissement scolaire) ;
à:
y présenter le nouveau label STEM
School obtenu par l’établissement y fournir des informations sur les
scolaire pendant le concours (au nom
méthodes d’évaluation de la stratégie
de l’établissement scolaire).
des établissements scolaires au moyen
par Scientix (http://scientix.eu), la communauté de l’éducation scientifique en Europe. Scientix
encourage une coopération européenne entre les enseignants STEM, les chercheurs en éducation, les
responsables politiques et les autres professionnels de l’éducation STEM. Depuis 2010, Scientix organise
des activités de formation des enseignants, des conférences et des événements de communication,
et favorise l’échange de connaissances et d’expériences dans l’éducation STEM par le biais de son
portail, ses publications et ses événements. Scientix est financé par le programme de recherche et
d’innovation Horizon 2020 de l’Union européenne, et il est coordonné par European Schoolnet.
39

Leurs témoignages sont disponibles sur : https://www.stemschoollabel.eu/testimonials

40

http://www.scientix.eu/

41

http://www.stemalliance.eu/
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d’un cadre STEM européen défini par 21
critères ;
y partager
des
conseils
émanant
d’acteurs clés impliqués dans le
programme
pédagogique
STEM
européen pour améliorer la stratégie
STEM des établissements scolaires ;
y partager des pratiques novatrices
dédiées à l’éducation STEM ainsi que
les meilleures pratiques collectées par
le projet STEM School Label depuis le
début de l’initiative.
Plus de 330 personnes ont assisté
aux sessions en ligne et participé aux
discussions en ligne par le biais des
différentes séances de questions/réponses.
L’enregistrement de l’événement42 a été
mis à disposition sur la plateforme STEM
School Label pour toucher un public encore
plus large. La conférence s’inscrivait
dans le cadre des STEM Online Days
202043. Cette initiative unique regroupe
de nombreux événements STEM virtuels
gratuits et accessibles, qui fournissent
des opportunités de développement
professionnel aux enseignants, aux
éducateurs et à toute personne intéressée
par l’éducation STEM..
Programme de l’événement
Le programme de l’événement (indiqué
dans la Figure 3) comprenait un ensemble
de présentations réalisées par des
enseignants, des chefs d’établissement,
des chercheurs et des représentants
42

d’organisations STEM et de ministères
européens.
Tous ont accepté de partager leurs
expériences ou leurs résultats de recherche
concernant les différents aspects et critères
d’un établissement STEM School.

PDF

Figure 3: Programme de l’événement de haut
niveau STEM School Label : 25–26 juin 2020

Plusieurs photos de cet événement en
ligne sont présentées dans la Figure 4.

Webinar Presentation 25 June: https://www.youtube.
com/watch?v=ixBiVKaug6o&feature=youtu.be

Webinar Presentation 26 June: https://www.youtube.
com/watch?v=5ucXSrkCKfA&feature=youtu.be
43

http://www.scientix.eu/events/
campaigns/stem-online-days-2020
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https://www.stemschoollabel.eu/

https://www.stemschoollabel.eu/

Figure 4: Pictures from the STEM School Label High-Level Event

Comme indiqué dans la Figure 5 ci-après,
le programme de chaque journée incluait
aussi des temps de discussion ouverte et
de réponse aux questions des participants.

participants qui ont signé la liste de
présence en ligne afin qu’ils puissent
évaluer
l’événement
en
termes
d’organisation, de qualité du contenu
et de qualité des sessions fournies. 249
De manière globale, l’événement de haut participants ont partagé leur feedback. Les
niveau STEM School Label a fait découvrir feedbacks reçus à propos des différentes
des
méthodologies
d’enseignement sessions ont été extrêmement positifs.
novatrices et de meilleures pratiques
STEM aux participants, et il a présenté des Concernant le contenu des différentes
exemples d’utilisation de la plateforme présentations, toutes les présentations
STEM School Label et de développement organisées le jeudi et le vendredi ont
d’une stratégie STEM à l’échelle de été considérées comme bonnes ou très
bonnes. Les 249 participants ont déclaré
l’établissement.
qu’ils recommanderaient ce type d’activités
à d’autres personnes.
https://www.stemschoollabel.eu/

Figure 5 : Photos d’une session de
discussion ouverte lors de l’événement
de haut niveau STEM School Label

Feedback reçu après l’événement
Après l’événement, les organisateurs
ont envoyé des formulaires à tous les

Beaucoup de participants (159 personnes)
ont souligné le fait que l’événement leur
offrait une excellente occasion de se
créer un réseau et de trouver l’inspiration
pour améliorer leurs pratiques actuelles
concernant l’éducation STEM. À cet égard,
concernant la question liée à « l’aspect le
plus utile/appréciable/inspirant/excitant de
l’événement et pourquoi ? », les participants
ont laissé des commentaires comme ceux-ci :
“La participation des établissements
scolaires », « Les exemples étaient
inspirants », « C’est applicable et utile », «
Je souhaiterais demander le label STEM
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School », « Voir autant de personnes
désireuses de changer les méthodes
de l’établissement/d’enseignement »,
« Pour moi, ce sont les méthodologies
et les modèles novateurs d’intégration
entre les disciplines STEM », « Chaque
partie de l’événement était intéressante
et
efficace.
Surtout
l’échange
d’expériences avec les collègues, au
travers d’exemples pratiques. C’était
très motivant », « En tant que professeur

de langues (j’enseigne le français), j’ai
trouvé ces présentations sur les STEM
passionnantes, et même fascinantes. ”
Enfin, à la question « Qu’avez-vous tiré
de cet événement ? », 121 participants ont
répondu. La grande majorité d’entre eux a
donné des réponses très positives. Voici
quelques-uns des commentaires qui nous
sont parvenus :

« L’événement m’a fait découvrir, à moi en tant qu’enseignant et à mon
établissement scolaire, une toute nouvelle approche des STEM. »
« Cela m’a aidé à concevoir de nouveaux événements STEM. »
« La rencontre avec d’autres éducateurs m’a ouvert les yeux. »
« J’ai appris qu’il faut un plan pour obtenir le titre de STEM School. Il faut
aussi impliquer plus d’enseignants, le chef d’établissement et les parents. Les
entreprises peuvent s’impliquer en aidant les élèves dans les activités STEM. »
« La théorie qui sous-tend les nouveaux modèles d’intégration était inspirante. »
« J’ai eu l’occasion d’étudier des problèmes liés aux STEM et
de découvrir des solutions. J’ai observé l’approche des STEM à
plusieurs niveaux : par les pays, les ministères de l’Éducation, les
chefs d’établissement et les enseignants. Merci beaucoup ! »
« Cette année, notre école a obtenu le label STEM School Competent.
J’ai eu vent de quelques idées à propos de l’analyse du plan d’action
pour la suite, ainsi que de nombreux sites Web utiles. »
« J’ai récupéré quelques pistes pour améliorer la stratégie STEM de notre
établissement scolaire et mettre en œuvre des projets reposant sur les STEM. »
« J’ai décidé de collaborer avec d’autres établissements
scolaires européens sur un projet STEM. »
« J’ai beaucoup plus confiance pour obtenir le titre d’établissement
STEM School, intégrer plusieurs thématiques STEM, créer un
cadre d’éducation STEM et préparer le label STEM School. »
« TOUT était intéressant. Il est bon de se comparer aux
autres et de découvrir ce que vous pouvez faire pour vous
améliorer et apporter une meilleure éducation. »
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CONCLUSIONS : QU’AVONS-NOUS APPRIS
ET QUELLE EST LA MARCHE À SUIVRE ?
Pendant 16 mois, 1 880 écoles ont rejoint
le projet STEM School Label, ce qui veut
dire que le projet STEM School Label
touche déjà plus de 141 600 élèves. 545
écoles ont reçu le label Competent et
7 écoles ont obtenu le label Proficient.
Ces chiffres montrent que beaucoup
d’écoles européennes témoignent d’un
engagement fort pour le développement
d’une stratégie STEM School, avec la mise
en place effective de certaines spécificités.
De l’école primaire au lycée, le label STEM
School s’adresse à des établissements
et des publics très variés, y compris des
enseignants STEM et d’autres disciplines,
des chefs d’établissement, des formateurs
pédagogiques, des élèves et des parents,
dans toute l’Europe et au-delà. Depuis
le lancement de la plateforme, le projet
STEM School Label a sans aucun doute eu
un impact majeur sur les établissements
scolaires, ainsi que le développement
de leur stratégie STEM et donc de leurs
élèves, dans toute l’Europe, par exemple
en leur offrant un cadre qui s’articule
autour de 21 critères et en permettant
aux établissements de partager leurs
pratiques par le biais d’études de cas et de
preuves de pratiques scolaires. En outre,
les événements organisés par le projet
STEM School Label sont salués pour leur
professionnalisme, leur convivialité et leur
ouverture. Bien sûr, le projet STEM School
Label doit encore travailler sur certaines
problématiques et European Schoolnet
continuera de développer sa communauté
et soutenir les établissements scolaires
dans le développement de leur stratégie
STEM.

Le projet STEM School Label s’attelle à
l’une des problématiques majeures : rendre
les filières STEM plus attrayantes pour les
élèves à l’échelle de l’établissement. Avec
la transformation technologique que l’on
peut attendre dans un avenir proche, les
compétences STEM seront de plus en plus
indispensables pour le bon fonctionnement
et le bien-être de notre société. Il est donc
vital que les institutions pédagogiques
préparent les élèves et les enseignants
à ce changement économique et social
rapide. Par conséquent, le projet STEM
School Label ne se terminera pas avec
le projet Erasmus+ actuel (fin août 2020).
Il restera opérationnel grâce à European
Schoolnet, sous l’égide de Scientix, afin
de continuer à guider les écoles dans leur
transition vers la création d’un écosystème
STEM durable.
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STEM School Label est une initiative commune des organisations suivantes : European Schoolnet, Ciencia Viva (Portugal),
Maison pour la science en Alsace (France), the Center for the Promotion of Science (Serbia) and the Education Development
Centre (Lithuania). Grâce au label STEM School, les représentants scolaires peuvent sonder leur école par le biais d’un outil
d’autoévaluation en ligne, qui s’appuie sur les critères définissant une école STEM. Cet outil d’autoévaluation servira à
identifier les points à améliorer et fournira des formations et des ressources aux établissements scolaires souhaitant améliorer
leurs activités STEM.

Le projet STEM School Label est cofinancé par le programme Erasmus+ de l’Union
européenne (convention de subvention n° 2017-1-BE02-KA201-034748). Le contenu de ce
document relève de la seule responsabilité de l’organisateur et ne représente en aucun
cas l’opinion de la Commission européenne. La Commission européenne ne saurait être
tenue responsable de l’utilisation des informations contenues dans le présent document.

www.stemschoollabel.eu

@STEM_Label

