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2017 : stratégie Schule 4.0 2017-2019 reposant sur 4 piliers : compétences
numériques de bases des élèves du primaire et du secondaire ; compétences
numériques des professeurs ; infrastructures et équipements numériques ; outils et
éducation aux médias. En 2018, cette stratégie devient le plan directeur pour la
numérisation dans l’éducation.
2018 : Masterplan für die Digitalisierung im Bildungswesen, décliné en 3 champs
d’action : révision des programmes et des contenus d’apprentissage ; infrastructures
et administration scolaires ; formation initiale et continue des professeurs.
En 2019, 89% des jeunes âgés de 16 à 19 ans indiquaient avoir développé des
compétences numériques de base. Enquête Eurostat
2020-2022 : plan d’investissement de 220 millions d’euros pour financer
notamment un portail numérique éducatif unique, le prêt d’ordinateurs ou de
tablettes numériques pour les élèves de 5ème et 6ème année de scolarité obligatoire
ainsi que le développement et le renforcement des infrastructures.

EXEMPLES DE RESSOURCES
Le 16 mars 2020, la fermetureNATIONALES
des établissements décidée en réponse à la crise sanitaire
marque la bascule vers un enseignement intégralement numérique.


EDUTEK : portail du ministère fédéral de l'Éducation, des Sciences et de la Recherche
donnant accès à des ressources éducatives classées par niveaux.



BMBWF : le site du ministère recense des ressources éducatives disponibles pour les
acteurs et membres de la communauté éducative, dont :
o manuels scolaires digitalisés et libres d’accès
o portails éducatifs privés ou développés à l’international



UNIVERSITÉ VIRTUELLE DE L’ÉDUCATION : contenus de formation à destination des
professeurs en matière d’enseignement et d’éducation en ligne.



LEHRNEN TROTZ CORONA : ressources didactiques et pédagogiques et conseils à
destination des acteurs de l’éducation développées par la Pädagogischen Hochschule
Niederösterreich.



LETTO : logiciel en ligne comprenant une batterie de tests, d’évaluations et d’examens
à destination des élèves et étudiants.

