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La maîtrise de la bureautique – 
une chance unique pour l’avenir 
de vos élèves

ECDL – les certificats pour les utilisateurs  
de l’ordinateur reconnus dans le monde entier



1   IDC White Paper, “Post Crisis: e-Skills Are 
Needed to Drive Europe’s Innovation Society”, 
consultable sous http://tinyurl.com/34j4kpo

2   European Commission, “Monitoring e-Skills 
Demand and Supply in Europe”,  
consultable sous www.eskills-monitor.eu

D’ici 2014, les connaissances en  
matière des technologies de l’informa-
tion et de la communication (TIC)  
seront nécessaires pour environ 90 % 
des postes de travail.1  
Pourtant, aujourd’hui déjà, il existe en 
Europe un déficit conséquent en  
matière des compétences de base  
en informatique.2

Avec les certificats ECDL, reconnus  
sur le plan international, vous améliorez 
de manière décisive les chances de  
vos élèves sur le marché du travail. Sou-
tenus par les milieux économiques et 
politiques, les certificats ECDL sont déjà 
devenus un prérequis standard dans de 
nombreuses organisations.



e-Skills – un tremplin
pour le monde du travail

L’utilisation généralisée des technologies de l’information 

et de la communication a impliqué des changements  

fondamentaux dans le monde du travail. De plus en plus, 

les applications informatiques deviennent des compo-

santes parfaitement intégrées au processus de travail 

dans toutes les branches et tous les secteurs. En tenant 

compte de la modernité de ces environnements de travail 

assistés par ordinateurs, une connaissance solide en in-

formatique est devenue une condition préalable impérative 

pour entrer dans le monde du travail. Pour cette raison, 

ceux qui peuvent en apporter la preuve avec un certificat 

ECDL jouissent d’un avantage décisif.

ECDL – indépendante 
et internationale

ECDL (European Computer Driving Licence) est initiée 

par l’association faîtière des sociétés informatiques 

européennes CEPIS. La Fondation ECDL, organisation à 

but non lucratif, basée à Dublin, garantit le respect des 

normes internationales uniformisées et assure la continuité 

du développement des certificats. 

Digital Literacy AG est responsable de la mise en  œuvre, 

du développement et de la coordination de l’ECDL  en 

Suisse et dans d’autres pays européens. Elle est le  

fournisseur leader de certificats reconnus au niveau 
international pour les utilisateurs d’ordinateurs en Suisse.

« L’accès aux hautes 
écoles spécialisées 
suisses requiert de plus 
en plus de compé-
tences en informatique. 
Avec l’ECDL, réalisé à 
la FMS du canton de 
Zurich conformément 
au programme scolaire, 
nos élèves sont  
préparés de manière  
optimale.»

  Christian Alpiger, 

responsable de la discipline TIC,  

école cantonale de Zurich Nord



Communication mobile, informations fondées sur le réseau 

et systèmes modernes de gestion du savoir modèlent notre 

environnement scolaire et professionnel. 

Les compétences dans le domaine des TIC sont aujourd’hui 

indispensables comme la lecture, l’écriture et le calcul.  

C’est pourquoi les enseignants et formateurs, tant dans le 

milieu scolaire que professionnel, sont appelés à réagir face 

à cette évolution. Avec les certificats ECDL, vous assurez 

à vos élèves, preuve à l’appui, des connaissances solides 

pour l’utilisation des applications bureautiques, des systèmes 

d’exploitation et de l’Internet. 

ECDL dans vos cours vous apporte de nombreux avantages

• 	Les	élèves	qui	utilisent	déjà	des	ordinateurs	dans	le	processus	d’apprentissage

atteignent de meilleures performances, sont plus engagés et apprennent avec

davantage de motivation.

• 	Les	capacités	acquises	tôt	en	matière	d’utilisation	des	ordinateurs	facilitent

les processus d’apprentissage ultérieurs et complémentaires.

• 	Des	connaissances	de	base	solides	dans	les	applications	les	plus	importantes

permettent aux élèves de présenter leurs travaux de manière plus valorisante.

• 	L’utilisation	des	ordinateurs	améliore	la	collaboration	et	la	communication	entre

les élèves ainsi qu’avec les enseignants.

• 	Les	élèves	sont	en	mesure	d’identifier	les	risques	de	sécurité	sur	Internet	et

de réagir en conséquence avec responsabilité.

• 	Dans	une	société	d’information,	les	connaissances	en	manipulation	de	la	technologie

constituent un fondement important pour l’apprentissage et le travail à l’école; elles

sont aujourd’hui indispensables dans la vie quotidienne.

L’avenir commence à l’école



« Les élèves qui obtiennent 
l’ECDL dans leur école  
ont plus de chances d’intégrer 
la vie active.»
 Une étude de projet de l’Institut de recherche  
sur la formation professionnelle et la formation 
des adultes (Institut für Bildungsforschung und 
Erwachsenen bildung), Hambourg, 2008



De nombreuses écoles dans le monde entier proposent 
déjà à leurs élèves l’ECDL comme partie intégrante de leur 
formation initiale en bureautique. La haute qualité mais 
aussi la reconnaissance et la réputation sur le plan interna-
tional du certificat ont, dans de nombreux cas, mené à 
une augmentation reconnue des chances d’entrer dans la 
vie	professionnelle	pour	les	jeunes	diplômés.

Votre école comme Centre de test ECDL
En règle générale, les écoles qui introduisent l’ECDL 
deviennent Centres de test ECDL accrédités. Elles se 
trouvent ainsi dans une situation optimale pour préparer 
leurs élèves individuellement et procéder aux examens au 
sein de l’école. Pour pouvoir proposer l’ECDL, au moins 
deux enseignants doivent avoir passé avec succès sept 
examens ECDL Core. En tant que Centre de test, l’école 
peut également proposer l’ECDL en interne à des ensei-
gnants qui ne sont pas actifs dans le domaine des TIC.

ECDL – une longueur d’avance 
pour vos élèves et votre école

« Grâce aux certificats 
ECDL obtenus par nos 
élèves, les entreprises 
peuvent compter sur 
des connaissances en 
informatique pratiques 
et théoriques éten-
dues.»

 Christa Christen, 

enseignante et examinatrice 

ECDL, Ancienne école  

cantonale d’Aarau



Un examinateur externe prend en charge  
les examens ECDL au sein de votre école
Nous organisons une surveillance d’examen et assistons, 
avec des outils pédagogiques, les écoles qui souhaitent 
proposer le certificat ECDL, sans devenir Centre de test. 
Vous trouverez de plus amples informations sur ce thème 
sur www.ecdl.ch/option.

Assistance pour la préparation des examens
Dans notre boutique en ligne sur www.ecdl.ch/shop,  
nous proposons de nombreux outils pédagogiques  
pour la préparation aux examens. Les candidates et les 
candidats peuvent également passer les tests de diagnos-
tic	ECDL	avant	les	examens	ECDL	afin	de	contrôler	leur	
niveau. Ces tests fournissent une évaluation détaillée et 
révèlent ainsi d’éventuelles lacunes.

La palette de certificats ECDL 
Nos certificats sont adaptés à chacun de vos besoins. 
Il peut s’agir de tester des bases pour les utilisateurs 
d’ordinateurs ou bien encore d’évaluer des connaissances 
approfondies, sans oublier le certificat international qui 
évalue les capacités en précision et en vitesse de frappe. 
Les examens ECDL sont toujours disponibles pour toutes 
les versions bureautiques actuelles dans les environne-
ments Mac et Windows et sont actualisés et complétés  
en permanence.  

Si vous le souhaitez, nous vous conseillerons  
volontiers. Vous trouverez également de plus amples 
informations ainsi que des examens démo sur  
www.ecdl.ch.

« La certification ECDL 
est particulièrement 
adaptée dans le cadre 
de formations aux 
pratiques commer-
ciales. Nous attachons 
par ailleurs beaucoup 
d’importance au fait 
qu’un certificat informa-
tique dépasse le cadre 
cantonal ou bien même 
national. La certification 
ECDL s’inscrit tout à fait 
dans cette logique!»

 Arnaud Le Gourriérec,  

enseignant ICA et informatique, 

Ecole supérieure de commerce 

et Gymnase de la rue des Alpes, 

Bienne
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Digital Literacy AG 

Bollwerk-Promenade 5
CH-4051 Bâle

T +41 61 270 88 77
info@ecdl.ch

www.ecdl.ch


