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ENISA & European Schoolnet - Un nouveau prix pour 

l'enseignement de la sécurité sur Internet dans les 

établissements scolaires 

Pour la 10ème édition des eLearning Awards, European Schoolnet et l'ENISA, 

Agence européenne de la sécurité des informations et des réseaux, présentent 

une nouvelle catégorie de prix appelée "Teaching online safety and 

citizenship" (Enseignement de la sécurité sur Internet et de la citoyenneté). 

 

Le développement rapide de l'utilisation d'Internet parmi les jeunes gens exige de se 

préoccuper de la sécurité et de la confidentialité électroniques, pour protéger ces 

derniers des risques et menaces présents en ligne et pour les préparer à utiliser les 

technologies numériques de façon responsable et sécurisée. 

 

En tant qu'acteur européen majeur de la confidentialité et de la sécurité 

électroniques, l'ENISA encourage fortement tous les professeurs à aborder ces 

problèmes avec leurs jeunes étudiants. 

"Les enfants et les jeunes gens font aujourd'hui partie des plus grands groupes 

d'utilisateurs des nouvelles technologies en Europe. Il est important de leur inculquer 

les aptitudes et les connaissances indispensables pour rester en sécurité sur 

Internet", a déclaré le Dr Udo Helmbrecht, Directeur Général de l'ENISA. 

 

Les eLearning Awards, premier concours européen récompensant l'excellence de la 

meilleure utilisation de la technologie dans l'enseignement, sont organisés par 

European Schoolnet pour la 10ème année consécutive. Leur objectif est de 

reconnaître et de diffuser les méthodes des professeurs à la pointe du progrès. Le 

prix montrera comment les technologies de l'information et de la communication 

permettent d'améliorer la méthodologie et le travail en classe et à quel point elles ont 

un impact positif sur l'apprentissage des enfants. "Il est impératif d'encourager les 

professeurs à adopter les enseignements et les apprentissages du 21ème siècle : 

les technologies de l'information et de la communication jouent un rôle crucial dans 

tous les secteurs de la société, et l'enseignement ne doit pas en être écarté", a 

déclaré Marc Durando, Directeur général d'European Schoolnet. 

 

Le gagnant, sélectionné par un jury international d'experts, gagnera des milliers 

d'Euros et/ou un équipement informatique, ainsi que le voyage pour se rendre à la 

cérémonie de remise des prix. Le nom du gagnant sera connu de toute l'Europe 

grâce au eLearning Resource Exchange. 

http://elearningawards.eun.org/
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La cérémonie de remise des prix et le dîner de gala auront lieu à Copenhague, au 

Danemark, le 8 novembre 2010, lors de la conférence annuelle EMINENT. 

La conférence annuelle EMINENT est un événement européen majeur dans 

l'enseignement. Elle réunit les responsables des TIC des agences et les ministères 

de l'éducation, les experts, les chercheurs et les principaux fournisseurs de 

l'enseignement électronique appartenant au secteur commercial. 

 

Cette année, EMINENT est associée à l'Uddanelsesforum, un forum national sur 

l'enseignement organisé par UNI-C, agence danoise des TIC dans l'enseignement, 

pour organiser le premier EMINENT pour les professeurs. Cet événement spécial 

vise à encourager le partage des bonnes pratiques entre les professeurs et à 

souligner les opportunités qu'offrent les TIC pour améliorer la pédagogie et 

l'apprentissage. 

Pour vous inscrire aux eLearning Awards et soumettre votre candidature, veuillez vous 

rendre sur :http://elearningawards.eun.org. N'oubliez pas que la date limite pour les 

inscriptions est le 28 septembre 2010. 

A propos d'ENISA 

ENISA - Sécuriser la société des informations européennes. 

 

A propos des eLearning awards 

Depuis 2001, le concours des eLearning Awards est organisé par European 

Schoolnet et soutenu par les principaux partenaires de l'industrie. Dix ans après leur 

lancement, les eLearning Awards restent le principal concours européen 

récompensant l'excellence du meilleur usage de la technologie dans l'enseignement. 
 

A propos d'European Schoolnet 
 

European Schoolnet est un réseau de 31 Ministères de l'Education en Europe et au-

delà. L'EUN a été créé il y a plus de 10 ans dans le but de promouvoir l'innovation 

dans l'enseignement et l'apprentissage grâce à l'utilisation des TIC par ses 

principaux partenaires : les ministères de l'éducation, les établissements scolaires, 

les professeurs et les chercheurs. 

Pour de plus amples informations, contactez : Marie Le Boniec - 

Marie.leboniec@eun.org, Tél. +32-(0)2-7907587.  

Pour obtenir des interviews: Ulf Bergstrom, Porte-parole de l’ENISA, ENISA, 

press@enisa.europa.eu, Mobile : +30-6948-460-143 

Traduction. La version anglaise est la seule version officielle. 

http://www.enisa.europa.eu/media/enisa-en-francais
http://elearningawards.eun.org/
http://www.europeanschoolnet.org/

