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Comment enseigne-t-on  
le digital aux élèves?
Dans la mesure où la Suisse est déjà extrê-
mement bien connectée, l’enseignement 
digital portera davantage sur la transmis-
sion des compétences à tous les niveaux 
scolaires. Dans le cadre de TECH4ALL, 
Huawei a également lancé et soutenu  
différents projets en Suisse. Cela com-
mence par les très jeunes: le MINT Mobil 
du canton de Berne s’est donné pour ob-
jectif de susciter l’intérêt des 8-12  ans  
pour les métiers MINT (mathématique, 
informatique, sciences naturelles et tech-
nique) afin d’endiguer la pénurie de spé-
cialistes. Dans chacune des 460 écoles 
concernées, une tente est installée pour 
une semaine. Les élèves peuvent y réali-
ser différentes expériences et tester à  
la fois leur motivation et leurs compé-
tences dans le domaine des sciences natu-
relles et des technologies. Les programmes 

Digital Ninja Bootcamp et MIND_BOOST 
ont été conçus spécialement pour les 
élèves un peu plus âgés (12-15 ans). Ils y 
apprennent à prendre leurs repères pour 
évoluer à leur aise dans la jungle digitale. 
Dans cette tranche d’âge, l’accent est mis 
sur la transmission de savoirs tels que les 
compétences médiatiques, l’agilité et la  
résilience. Les jeunes doivent ainsi être 
préparés à la transition entre l’école et un 
monde du travail de plus en plus connecté 
et numérisé. Au stade de l’université, le 
programme «Seeds for the future» est 
conçu pour promouvoir les jeunes talents 
et favoriser le transfert de connaissances. 
Au-delà du secteur de l’éducation, Huawei 
a également lancé des projets dans le  
domaine de l’innovation, visant à aider  
les start-up en apportant son savoir-faire 
et ses technologies.
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Durabilité  

assurée: Huawei  
accorde une aide 

digitale pour la 
forêt au Chile ou 

pour les écoles 
défavorisées en 

Afrique. 

Ph
ot

os
: H

ua
w

ei
, S

hu
tte

rs
to

ck

Le digital peut-il sau ver le monde?

Prêt pour le 
monde du travail: 

Huawei aide les 
élèves de Suisse à 

entrer dans un 
univers profes-

sionnel toujours 
plus digitalisé.


