SEMINAIRE DE CLUJ
NOTE CONCERNANT L'ANIMATION
2 au 4 juin 2015

Objectifs du séminaire
- Établir un point d'étape des avancées de chacun et du programme
- Partager nos résultats et des outils d'analyse
- Poursuivre la co-construction et la mise en œuvre de la recherche-action
- Esquisser les itinéraires de formation de formateurs dans leurs formes, leurs objectifs et leur
contenu
- Amorcer le rapport intermédiaire du programme
- Baliser nos actions jusqu'au prochain séminaire en automne
- Revisiter le plan d'action global du programme
Mardi 2 juin
Objectifs journalier
•
•
•

Mutualiser les actions de chacun.
Échanger à propos des problèmes rencontrés et des éléments facilitant la participation de
tous au programme.
Partager les outils, méthodes et résultats de chacun.
9h30 : Présentation des activités de chaque partenaire depuis Ljubjana

Objectif
Partager un point d'étape des actions de chaque partenaire
Animateur : Nicolaï
Durée : 1h30
Méthode d'animation
En collectif, chaque partenaire dispose de 10 minutes pour présenter l'état des lieux de ses
actions en 10 diapositives maximum. Suivent 3 minutes de questions d'éclaircissement par le public,
mais pas de discussion (garder les questions pour la séquence de jeudi matin sur le plan d'action).
!!!! Amener un diaporama !!!!

11h15 : Relecture de Sagiter
Objectif
Cadrage du projet : Nous ré-imprégner du projet initial, et visionner le chemin parcouru pour
mieux définir où nous allons.
Animateur : Guy
Durée : 30 mn
Méthode d'animation
Relecture collective s'appuyant sur le site Sagiter et un diaporama. Voir le chemin parcouru
depuis le départ, valoriser les aspects positifs.
11h45 : Retours d'Anne Moneyron notre évaluatrice
Objectif
Prendre connaissance des remarques et propositions de l'évaluatrice du programme.
Animatrice : Marie-Laure
Durée : 45 min
Méthode d'animation
A préciser. Anne fera peut-être un diaporama avec des commentaires pré-enregistrés.
14h : Présentation et échanges autour des outils, méthodes et résultats de chacun
Objectifs
Partager les outils, méthodes et résultats de chacun
Échanger sur les difficultés, les leviers ou atouts des outils et méthodes
Animateur-trice : ???
Durée : 3 heures pause comprise
Méthode d'animation
- Premier temps en plénière : présentation des outils, méthodes et résultats de chacun
- Deuxième temps en petit groupe mixant les partenaires : Échanger sur les difficultés, les
leviers ou atouts, les transpositions didactiques et pédagogiques possibles des outils et méthodes à
partir des résultats
- Troisième temps : confrontation et consolidation des réflexions en plénière
17h : Comment susciter la participation et la co-création de chacun entre les séminaires ?
Objectifs
Permettre l'expression de chacun sur le déroulement de ce programme
Identifier les forces et les faiblesses de notre coopération
Envisager des solutions qui conviennent à tous
Animateur(trice)s : Sylvie et Nicolaï avec le soutien de Mignon (ok?) et de Michel (ok?)

Durée : 1h30
Méthode d'animation : l'arbre à problèmes
Contexte : la cocréation est un aspect important dans le projet Sagiter. Une bonne coopération des
partenaires est à relever pendant les séminaires, mais entre deux la participation aux travaux n'est
pas assurée. Comment est-ce possible ? Comment pouvons-nous améliorer cette participation ?
But de la méthode : trouver une stratégie pour susciter la co-création au sein de sagiter
Description :
Pour chaque étape nous travaillerons en petits groupes de 4 personnes avec un animateur. Après
chaque étape, nous ferons un retour en plénière avant de continuer nos travaux en petits groupes
1. Expliquer le sujet, le cadre de l'exercice
2. Analyse du problème :
S'assurer de la définition du sujet traité avec les acteurs
Faire un inventaire des problèmes perçus, quelles sont les causes de chaque problème
? Et quels sont les conséquences de chacun des problèmes ?
Construire l'arbre à problème (hiérarchisation)
3. Analyse objective :
a. Convertir l'arbre à problèmes en arbre à objectifsConvert the problem tree into an
objective tree
b. Vérifier la faisabilité, si nécessaire reformuler les objectifs
4. Analyses de la stratégie :
a. Diviser l'arbre à objectifs en groupes (regroupement)
b. Sélectionner les groupes qui seront mis en oeuvre.

Mercredi 3 juin
Le comité scientifique et technique élabore un cahier des charges pour la journée du mercredi et
la première séquence du jeudi matin « Consolidation de nos méthodes » lors de sa prochaine
réunion le 21 mai.
Le comité de suivi se réunira le mardi soir, et proposera un mode d'animation pour la journée du
mercredi en fonction de ce qui sera sorti mardi après-midi et du cahier des charges du comité
scientifique et technique.
Objectifs journalier
•
•
•
•

Esquisser les itinéraires de formation de formateurs dans leurs formes, leurs objectifs et leur
contenu
Partager nos outils et méthodes d'analyse
Poursuivre la co-construction et la mise en œuvre de la recherche-action
Continuer la réflexion sur les outils pédagogiques
9h : itinéraires de formations : objectifs principaux et opérationnels

Objectifs
Prendre connaissance des itinéraires de formation esquissés par chaque partenaires
Définir leurs formes, leurs objectifs et leur contenu, en fonction des publics, de la durée, et
du contexte de chacun des partenaires
Animateur-trice : ???
Durée : 3h30
Méthode d'animation : A préciser
Repartir des conclusions de la séquence « Présentation et échanges autour des outils,
méthodes et résultats de chacun ».
Partir de chaque pays avec son ou ses sujets, son public, ses outils, méthodes…
Importance aussi de la forme de la présentation de chacun, que les participants soient actifs.
Prévoir au début un temps de travail par pays d'une heure pour laisser le temps d'échanger et
de préparer la mise en commun des travaux.
Rosa veut bien travailler sur un exemple d'itinéraire de formation et l'exposer.
!!!! Chaque partenaire réfléchit à ce qu'il propose comme itinéraire de formation pour Cluj et
vient avec un support écrit !!!!
14h : Hypothèse de la recherche-action
Objectifs
Définir les hypothèses de chacun des partenaires en fonction de ses problématiques.
Consolider celles-ci en une ou plusieurs hypothèses pour le programme
Animateur-trice : ???
Durée : 2h

Méthode d'animation
Sur la base des échanges du matin
16h30 : Analyse de corpus
Objectif
Partager nos outils et méthodes d'analyse
Animateur-trice : ???
Durée : 2h
Méthode d'animation

16h30 : Atelier vidéo/photo
Objectif
Échanger sur les usages et les recommandations pour l'utilisation de la vidéo ou de la photo
comme outils pédagogiques
Animateur : Arnaud
Durée : 30/45mn après ou avant le repas du soir
Méthode d'animation
Participation volontaire à l'atelier
Formats compatibles, poids

Jeudi 4 juin

Objectif journalier
•
•
•

Identifier des pistes pour consolider nos méthodes
Organiser la suite du programme aux niveaux global et de chaque partenaire
Amorcer la rédaction du rapport intermédiaire
9h : Consolidation de nos méthodes

Objectif
Identifier la manière de consolider nos résultats en matière de méthodes collectivement
Animateur-trice : ???
Durée : 1h30
Méthode d'animation

11h : Révision du plan d'action global et travail à prévoir entre les 2 séminaires
Objectifs
Situer nos actions à l'échelle globale de Sagiter (Où en sommes-nous ?)
Réajuster les finalités de chaque séminaire
Planifier et organiser les travaux des comités entre Cluj et le séminaire suivant (Quelle
suite?)
Animateur : Guy et Marie-Laure
Durée : 1h30
Méthode d'animation

13h30 : Plan d'action de chaque partenaire
Objectif
Établir les feuilles de route de chacun des partenaires d'ici le prochain séminaire, en terme
de productions attendues, réalisation d'enquêtes, analyse de résultats, organisation de sessions de
formation, création d'outils pédagogiques…
Animateur-trice : ???
Durée : 1h

Méthode d'animation
Chaque pays travaille de son côté pendant 40 mn sur les actions à mener ou poursuivre d'ici
le prochain séminaire en automne. Il note sur le site Sagiter ses actions prévisionnelles et désigne un
rapporteur. Puis chacun des pays présente son travail aux autres.
14h30 : Validation du flyer de communication Sagiter
Objectifs
Présenter, amender et valider le flyer
Penser sa diffusion
Animateur : Guy
Durée : 30 mn
Méthode d'animation
Présentation et validation du flyer en collectif : objectifs, utilisations, contenu et visuel. 20
mn
Discussion à propos de la stratégie de diffusion. 10 mn
15h : Rapport intermédiaire
Objectif
Connaître les éléments nécessaires à l'établissement du rapport intermédiaire
Animateur : Cathy
Durée : 30 mn
Méthode d'animation

