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Le mercredi 21 mai, Tania Chytil, journaliste à la RTS et responsable du portail RTSDécou-
verte, est invitée à la HEP Vaud par la filière secondaire 1. Sa conférence s’adresse en prio-
rité aux étudiants secondaire 1; elle est également ouverte aux étudiants des autres filières 
de la HEP et à toute personne intéressée.

Cette conférence traitera de la vulgarisation scientifique dans le contexte de l’enseigne-
ment. Tania Chytil présentera les ressources à disposition sur le site RTSDécouverte. Ce 
portail offre, en plus des moyens d’enseignement usuels, des possibilités intéressantes 
dans le développement de séquences d’enseignement. Elle expliquera comment trouver 
les ressources disponibles (vidéo, radio, textes et infographies), quels sont les thèmes trai-
tés et quels sont les nouveaux domaines en perspective. Des exemples seront proposés 
afin d’illustrer ce que l’on peut imaginer à partir de ce type de ressources et comment les 
enseignants peuvent s’approprier ces contenus et les utiliser. Un accent particulier sera 
mis sur les applications possibles de ces MITIC dans les différents domaines disciplinaires 
du PER.


