Amgen Teach recourt à des ateliers de
formation en présentiel et des événements en
distanciel pour fournir aux enseignants les
compétences et la confiance nécessaires pour
encourager les élèves à apprendre les sciences.
Financée par la Fondation Amgen et coordonnée par European Schoolnet, l’initiative
Amgen Teach a été conçue pour susciter l'intérêt des élèves pour les sciences et
développer leurs performances dans cette matière, tout en renforçant la capacité des
enseignants de sciences de la vie dans le secondaire à utiliser des stratégies d'enseignement fondé sur l'investigation (ESFI) en classe. Le programme a été lancé en 2014
et, à ce jour, il a permis de sensibiliser plus de 4 000 enseignants, et a profité de façon
indirecte à quelque 530 000 élèves.
Au cours de l'année scolaire 2018-2019, le programme offrira des ateliers de formation en présentiel dans neuf pays et une formation en ligne internationale ouverte à
tous (MOOC), auxquels viennent s’ajouter une communauté de pratique en ligne et
des séminaires web en ligne.
Durant l'année scolaire 2018-2019, les formations en présentiel cibleront les enseignants expérimentés, qui ont participé précédemment au programme. Ces enseignants
auront également la possibilité de proposer leur candidature afin de devenir des enseignants experts Amgen Teach. Les enseignants retenus seront peut-être aussi invités
à rejoindre un réseau européen d'ambassadeurs Amgen, qui recevront des formations
spécialisées et agiront en tant que représentants nationaux et internationaux du
programme. En outre, Amgen offre un vaste recueil d'outils en ligne encourageant
l'ESFI et facilite les échanges réguliers entre enseignants.
Le programme contribue à développer un écosystème d’approches innovantes à
l’ESFI dans les écoles européennes. Nous invitons les enseignants qui souhaitent
participer à Amgen Teach à se rendre sur le site www.amgenteach.eu pour en apprendre davantage sur l'initiative et s'inscrire.

Prestataires de formation désignés :
Autriche
Belgique
République tchèque

France
Irlande

Italie

Pologne
Espagne

Turquie

www.amgenteach.eu

