Les élèves apprennent à connaître leur propre
culture à l’étranger
Contexte
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Objectifs organisationnels
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En outre, fortement soucieuse de l’environnement, l’école souhaite créer un environnement d’apprentissage sain pour les élèves
contribuant ainsi à un avenir meilleur. Les
produits i3, mobilier et technologie, sont
conçus dans une optique de durabilité.

« les produits offrent un niveau élevé d’interactivité, une grande
connectivité et un engagement accru. Ils permettent un mode
d’apprentissage multi-sensoriel et une interface multimodale qui

Les matériaux de chaque produit sont
choisis pour assurer une longue durée de
vie et réduire le coût total de possession.

stimulent les capacités d’apprentissage. »

Par exemple, le i3PROJECTOR sans lampe
avec une faible consommation d’énergie est
conçu pour fournir une durée de vie de 20
000 heures qui équivaut à
20 ans dans un environnement scolaire.
La chaise SEED est un autre exemple. La
coque du siège est fabriquée en bambou, un
matériau durable qui crée un lien fort avec la
nature. De plus,
la coquille reçoit à la place d’un vernis, un
traitement à l’huile plus respectueux de
notre environnement.
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Source : Présentation faite par Joe Barchini le 10
octobre 2016 pendant les « Journées i3 Distributor » à
Dubai. Joe Barchini est le Directeur de la
Swiss International Scientiﬁc School à Dubai.
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blanc interactif. La fonction multi-utilisateurs
permet aux élèves de travailler individuelle-

d’apprentissage et ses progrès individuels
peuvent être suivis de près par l’enseignant.
Les leçons intégrées et la i3Community de
i3LEARNHUB fournissent un large éventail
d’exercices créés par des enseignants
du monde entier. Cela représente un très
grand avantage pour l’école internationale
car elle a une identité multiculturelle.
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Ils savent déjà épeler le mot pizza ! »

									Joe Barchini, COO.

