
 

 

 

Communiqué de presse  

Un pays plein de castors en informatique 
26 novembre 2019 

Pour la dixième fois déjà, le concours international du Castor Informatique s’est tenu en 
novembre. Encore une fois, des milliers d’écolières et écoliers de toutes les régions de la 
Suisse y ont participé et ont acquis des connaissances passionnantes sur le monde de 
l'informatique. 

Par rapport à l'année dernière, le nombre de participants a de nouveau augmenté de 
manière significative : Dans toute la Suisse, 25'345 enfants et adolescents provenant de 
361 écoles (Suisse alémanique: 21'595, Suisse romande : 3’142, Tessin : 517) ont participé 
au concours.  

 
Légende: Nombre de participantes et participants au concours du Castor informatique 

Le Castor informatique est un concours international et a lieu avec succès depuis de 
nombreuses années et il suscite l'intérêt des enfants et des jeunes pour l'informatique. En 
Suisse, le concours est organisé en français, en allemand et en italien par la Société suisse 
pour l’informatique dans l’enseignement SS!E avec le soutien financier de la Fondation 
Hasler. 

Le Castor informatique encourage les jeunes de la 3e à la 13e classe (années scolaires / PER 
= cl. 5 – 15) pour les sujets de l'informatique en se basant sur le plan d'étude "Media & 
Informatics". Il a pour objectif de réduire les réticences face à la matière scolaire de 
l'informatique et de susciter l'intérêt pour les questions à ce sujet. Le concours n'exige 
aucune connaissance préliminaire de l'utilisation des ordinateurs - à l'exception de la 
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"navigation" sur Internet, car le concours se déroule en ligne. Les 15 questions à choix 
multiples exigent une réflexion structurée et logique, mais aussi de l'imagination.  

Les tâches sont consciemment conçues pour une occupation ultérieure de l'informatique 
au-delà de la concurrence.  

L'histoire à succès du Castor informatique se poursuivra également l'an prochain : En 
novembre 2020, il est temps de redevenir castor ! 

SSIE 
La Société suisse pour l’informatique dans l’enseignement SS!E défend l’éducation 
informatique sur l’ensemble de la scolarité.  
 en s’engageant pour une discipline fondamentale «informatique» au gymnase, 
 en soutenant l’enseignement de l’informatique adapté aux différents degrés de 

l’enseignement primaire et secondaire I, 
 en développant les compétences d’utilisateur en TIC des enseignants et en 

exigeant une formation adéquate dans les hautes écoles pédagogiques, 
Pour la SS!E, l’enseignement de la science informatique est la forte priorité, suivie du 
développement des compétences d’usage d’outils numériques. 
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