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Contexte
Enseignement de l’informatique comme enjeu majeur dans la 

formation des adultes.
La Commission européenne a conçu un cadre de référence.

Problématique
L'enseignement de l'informatique n'est que récemment introduit 

dans l’enseignement obligatoire dans de nombreux pays européens, 
ou reste seulement au stade de projet. 

Objectif CAI
Le projet vise l’apprentissage des sciences informatiques via les 

points 3 “Digital content création” et 5 “Problem solving”. 

Le projet international de Communauté d'Apprentissage de 
l'Informatique (CAI) a pour objectif de mettre en place une 

communauté d’enseignant·e·s pour leur faciliter la découverte de 
l’informatique et soutenir les activités d’enseignement et 

d’apprentissage aux élèves de 10 à 18 ans.

Délivrables
• Une plateforme et des outils numériques (cai.community) ;
• Partages d’expériences et de ressources pédagogiques ;
• Entraide entre enseignant·e·s et autres professionnel·le·s de 

l’éducation ;
• La plateforme sert de catalyseur pour mettre en place deux 

noyaux de communauté d'enseignants
- pour les 10-14 ans et 
- pour les 15-18 ans.

Recherche appliquée
• Analyse des pratiques effectuée tout au long du projet ;
• Apport des sciences de l’éducation, de la didactique de 

l’informatique, et des sciences informatiques ;
• Régulation des usages et des contenus.
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