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Présentation de la formation
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Horaires Activités Modalités

10H Présentation du groupe Etablissement, motivation de la demande, attendus

10H15 Présentation de l’atelier Problématique: Comment former les AED à l’accompagnement du 
Travail Personnel de l’Eleve

10H30 Cerner le sujet
qu’est ce que le travail personnel ?

S’entendre sur la notion de travail 
personnel de l’élève

 Temps individuel : 
o pour moi le travail personnel de l’élève c’est:
o Pour moi le travail personnel de l’élève ce n’est pas:

 Temps de mise en commun:
o En petit groupe, définir le travail personnel de l’élève (échange 

dans les groupes)
o Elaborer une définition commune

11H 12H Apports théoriques : les incontournables Travaux de recherche
Conférence André Tricot
Documents IFE

13H30 15H Production: construire une fiche 
ressource « Accompagner le travail 
personnel de l’élève »

Définir les objectifs opérationnels, les lieux, les moyens et outils, les 
personnes ressources, le calendrier, la validation des compétences par 
rapport aux parcours/ l’évaluation les indicateurs



PRÉSENTATION 

DU GROUPE
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15 mn



PRESENTATION 

DE L’ATELIER

Problématique

COMMENT FORMER LES AED À 

L’ACCOMPAGNEMENT DU 

TRAVAIL PERSONNEL DE L’ELEVE ?
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CERNER LE SUJET

 Qu’est ce que le travail personnel de l’élève?

 Individuellement

 Le travail personnel pour moi c’est:

 Le travail personnel pour moi ce n’est pas:
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5 mn



CERNER LE SUJET

 En petit groupe

 Réflexion sur la notion

 Faire émerger des mots clefs

 Passer dans les petits groupes pour compléter 

 Chaque petit groupe donne sa définition

 Mise en commun pour élaborer et s’entendre 
sur la question
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APPORTS 

THEORIQUES

V. AIRAUDI                                                                                                

JDCPE 30/01/20



Le travail personnel de l’élève

 Repères historiques

 Axes de travail

 Une pratique controversée

 La corrélation avec la réussite

 La question de l’apprentissage

 Les registres

 Les processus

 Définition du TPE

 La continuité éducative

 Une responsabilité partagée

 La finalité des devoirs

 Les conditions de réussite

 Les dispositifs d’accompagnement
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LE TRAVAIL 

PERSONNEL DE 

L’ELEVE

 Jusqu’au début du XXe siècle : accompagnement du 

travail personnel/répétition intégrée à l’enseignement 

(répétiteurs) 

 Modernisation de l’enseignement : travail personnel à 

la maison = devoirs 

 Années 1970 : pédagogie différenciée dans la classe 

 Loi de 1989 : l’élève au centre du système éducatif // 

travaux sociologiques 

 Loi de 2005 : aide spécifique pour les élèves en 

difficulté 

 Loi de 2013 : principe d’une école inclusive

QUELQUES 

REPERES 

HISTORIQUES
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Travail personnel voulu d’abord dans la classe, 

mais « millefeuille de dispositifs »



LE TRAVAIL 

PERSONNEL DE 

L’ELEVE

Meirieu 2006

« L’aide au travail personnel doit nous aider à re(faire) 

vraiment le travail de la classe « un lieu où les élèves 

travaillent »…sinon, quelle dérision cela serait de vouloir les 

aider à quelque chose que l’on n’a pas déjà engage 

avec eux! »

Anne Barrère, 2003

« Travailler permet d’apprendre mais pas toujours et pas 

toujours ce qui était prévu »  

QUELQUES 

AXES DE 

RÉFLEXION…
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LE TRAVAIL 

PERSONNEL DE 

L’ELEVE

TPE

Réussite

Pratique 

apprentissage
Continuité 
éducative

accompagnementQUELQUES 

AXES DE 

RÉFLEXION…
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LE TRAVAIL 

PERSONNEL DE 

L’ELEVE

Une pratique 

controversée…
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LE TRAVAIL 

PERSONNEL DE 

L’ELEVE

 Compromis social 

 Résultats de la recherche peu convaincants (Cooper 

et al. (2006)

 Devoirs non faits et les élèves ne le font pas

 Sujet ultra conflictuel entre famille, enseignants, 

enfants…

 Mode opératoire, méthode de travail

 Implication/compétence scolaire des parents/ origine 

sociale

 Problème de répartition de coordination

Une pratique 

controversée…
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… « désirée et rejetée, nécessaire et inutile, 

efficace et inefficace, sécurisant et source de 
tension » (Favre & Steffen, 1988, cités par 

Glasman & Besson, 2004)



LE TRAVAIL 

PERSONNEL DE 

L’ELEVE

De la corrélation 

avec la réussite
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LE TRAVAIL 

PERSONNEL DE 

L’ELEVE
 Investissement et résultat: notions de  « croyance 

dans l’équivalent travail » et typologie des 

lycéens : « le bosseur, le fumiste, le moyen, le 

touriste et le forçat » Barrère, 2003)

 De l’implicite des devoirs : « apprendre une 

leçon »

 Internaliser ou externaliser l’aide au TPE? 

De la corrélation 

avec la réussite
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LE TRAVAIL 

PERSONNEL DE 

L’ELEVE

 Apprentissage effectif ou 

accomplissement formel des tâches?

 Apprentissage et engagement

La question de 

l’Apprentissage
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TRAVAIL PERSONNEL / ENGAGEMENT DANS 

LES APPRENTISSAGES

le registre cognitif

relève des fonctions intellectuelles 

qui permettent d’apprendre, de 
réfléchir, d’élaborer, de construire 
selon des modalités propres à 
l’école (un style « rationnel-légal » 
qui impose de procéder par 
règles impersonnelles, un type 
particulier de rapport à l’écrit, 
etc.)

le registre culturel 

est constitué de savoirs 

académiques et de 
connaissances générales sur le 
monde non réductibles à la 
sphère scolaire, mais donnant lieu 
tout autant à des classements et 
à des hiérarchisations

le registre symbolique-
identitaire 

est associé à ce que l’accès à un 
savoir requiert. Il construit un 
certain type d’identité personnelle 
et relie à une communauté, pour 
laquelle il vaut et à laquelle 
l’élève est enjoint d’adhérer
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Patrick Rayou et Dominique Glasman (2015) ont identifié trois registres qui s’articulent dans lesquels on 

inscrit une intervention éducative.



QU’EST CE QU’APPRENDRE?
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LES PROCESSUS D’APPRENTISSAGE
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LE TRAVAIL 

PERSONNEL 

UNE 

DEFINITION… 

« le travail personnel renvoie à 

l’ensemble 

de processus mobilisés 

de façon autonome et personnelle 

par l’élève 

pour s’approprier les objets 

d’enseignement (connaissances et 

compétences ) » 

Marc PROUCHET 

V. AIRAUDI                                                                                                

JDCPE 30/01/20



LE TRAVAIL 

PERSONNEL DE 

L’ELEVE
 Une responsabilité partagée

 Quelle finalité des devoirs?

 Les conditions de réussite 

 Quels dispositifs 

d’accompagnement?

La continuité 

éducative
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LE TRAVAIL 

PERSONNEL DE 

L’ÉLÈVE

Travail 
personnel 
de l’élève

Quelles 

compétences 

visées?

Pour quoi 
faire?

Quel accompagnement ?

Par qui? 

Quand?

Où?

Un enjeu, des 

coutumes, des 
questions 
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Implique une autonomie 
de la part de l’élève

Se situe dans la classe

•-Activités, taches à réaliser

•- Évaluations

•- Situations d’investigations

•- Travail de groupe

Implique un engagement 
dans les apprentissages

Se situe hors de la classe

- À la maison

- Dans l’établissement 
(dispositif devoirs faits ou aide)

Travail personnel 
de l’élève



LE TRAVAIL PERSONNEL DE L’ELEVE :UNE RESPONSABILITE 

PARTAGEE
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Le pilotage de la communauté 
éducative

Régulation

•Coordination

•communication

•Formation

L’élève

Compréhension

•Motivation

•Appropriation et autonomie

•Programmation

La famille

Facilitation

•Accompagnement

•Encouragement

•Valorisation le travail scolaire

Le professeur

Mise en situation

•explicitation

•Choix, progression, valorisations

•Continuité, variations

Le travail personnel 
de 

L’élève



LE TRAVAIL 

PERSONNEL DE 

L’ELEVE

 Les études réalisées montrent des résultats 
contradictoires

 Quand des devoirs sont proposés, les résultats sont 
positifs en fin du second degré

 Pour être réussis, les devoirs doivent être préparés en 
classe et exploités (repris en cours, évalués…

 Régularité des devoirs et qualité du temps investi

 Enseignement efficace: ajuster en fonction des 
capacités et des besoins des élèves plutôt que sur un 
calendrier rigide

 Devoirs et autonomie: les résultats sont modestes et 
médiés par le rôle des parents

 Parents s’attendent aux devoirs mais sont intéressés 
par la réussite de leur enfant

Quelles finalités?

Etudes de CHOUINARD, 
ARCHAMBAULT et RHEAULT 2006

André Tricot 2017
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des devoirs 
de pratique

pour 
renforcer les 

acquisitions et 
générer des 

automatismes 

des devoirs 
de 

préparation 

en vue d’une 
future leçon 

en classe 

des devoirs 
de créativité

pour 
développer 

les capacités 
d’analyse et 
d’affirmation 

subjective

des devoirs 
de poursuite 

d’un sujet 
déjà étudié

pour varier 
les situations 
de référence 

Types 

de 

finalités 

Quelle continuité éducative hors de la 

classe?



Les tâches académiques
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Typologie des manières d’étudier

(Michaut 2013)

•ceux qu’on appelle les « bons élèves ». Ce sont surtout des filles, de milieux favorisés, dans une filière générale 

les « productifs » 

•Se montrant méticuleux mais réussissant moins bien que les « productifs ». On les trouve dans la voie générale 
et technologique

les « laborieux »

•travaillent peu et sont assez éloignés des exigences scolaires, qui sont issus de milieux défavorisés et ont 
connu des difficultés scolaires dans leurs parcours. On les trouve dans les filières professionnelles

les « oisifs »

•Étaient plutôt bons au collège, venant de milieux intermédiaires ou favorisés. Ils réussissent sans trop se 
mobiliser

les « dilettantes »
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LE TRAVAIL 

PERSONNEL DE 

L’ELEVE
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observer,

écouter, 

lire, 

chercher…

réagir, 

questionner, 

analyser…

s’entraîner, 

mémoriser,

exercer, appliquer, 

reproduire,

imiter, 

répéter…

transférer, 

produire, 

créer…

s’impliquer



LE TRAVAIL 

PERSONNEL DE 

L’ELEVE
 ..\Ressources\Exemple d'aide pour les 

parents.docx

 ..\Ressources\doc enseignants envers 

famille.docx

 ..\Ressources\valide_aed_et_devoirs_faits

.docx

 ..\Ressources\Comment réussir son travail 

personnel.docx

 Devoirs faits

Les dispositifs 

pour 

accompagner
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../Ressources/Exemple d'aide pour les parents.docx
../Ressources/doc enseignants envers famille.docx
../Ressources/valide_aed_et_devoirs_faits.docx
../Ressources/Comment réussir son travail personnel.docx


TRAVAIL 

PERSONNEL ET 

DEVOIRS FAITS

 Un facteur de réussite au collège

 Un temps dédié à la réalisation des 

devoirs

 Le travail personnel à la maison

Dispositif
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TRAVAIL 

PERSONNEL ET 

DEVOIRS FAITS

Quel projet de 

formation pour 
chaque élève ?

V. AIRAUDI                                                                                                

JDCPE 30/01/20



TRAVAIL 

PERSONNEL ET 

DEVOIRS FAITS

Le socle commun doit devenir une 

référence centrale pour le travail des 

enseignants et des acteurs du système 

éducatif, en ce qu'il définit les finalités de 

la scolarité obligatoire et qu'il a pour 

exigence que l'École tienne sa promesse 

pour tous les élèves.

BO n°17 du 23 Avril 2015 (le socle commun de 

connaissances de compétences et de culture. )

Le socle commun
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TRAVAIL 

PERSONNEL ET 

DEVOIRS FAITS

à considérer,

Dans ses relations :

- au savoir, aux apprentissages,

- aux autres, au(x) contexte(s),

- à lui-même, (au corps, à la conscience 

de soi, ….)

Avec ses représentations, ses 

motivations

Avec ses ressources, ses besoins,

Dans sa globalité

Engagé sur un parcours de formation.

L'élève, …
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TRAVAIL 

PERSONNEL ET 

DEVOIRS FAITS

Principes 
d’organisation
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Autour des 

devoirs faits 

Comment ?

Conditions 

d’efficacité 

A quoi 

ça sert ?

Où ? Par qui ?

C’est quoi ?

Pour qui ?

Quand ?

Comment se 

donner les 

moyens d’en 

mesurer 

l’efficacité ?

Qu’est-ce 

qu’on fait 

déjà ?



TRAVAIL 

PERSONNEL ET 

DEVOIRS FAITS

 S’adresse à tous les collégiens volontaires, aux élèves en 
situation de handicap, sur des heures appropriées, pas 
uniquement en fin de journée,

 Il revient à chaque collège de fixer les modalités de mise 
en œuvre en cohérence avec le projet d’établissement : 
discutées dans le cadre du conseil pédagogique, 
présentées au conseil d’administration par le chef 
d’établissement,

 Les familles peuvent solliciter l’accès au programme prévu 
et réalisé dans ce dispositif

 Est pris en charge par les professeurs, les CPE, les personnels 
administratifs, les assistants d’éducation, sur la base de 
volontariat et par des associations répertoriées,

 - Permet aux équipes éducatives et pédagogiques de 
réfléchir collectivement à la question du travail personnel,

 - Les ressources du numérique constituent de précieux 
outils pour la mise en œuvre.

Ce dispositif 

(ou 

programme)

http://cache.media.eduscol.
education.fr/file/Actu_2017/8
0/4/vademecum_devoirs_fait
s_eduscol_800804.pdf
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TRAVAIL 

PERSONNEL ET 

DEVOIRS FAITS

 Améliorer la synergie entre les temps de classe et 

les devoirs,

 Réduire les inégalités d’accès au savoir,

 Offrir l’occasion de rendre explicites les objectifs 

des devoirs pour les élèves et leurs familles. 

 Ce travail en dehors de la classe doit s’intégrer 

naturellement aux enseignements dispensés en 

classe.

 Développer l’autonomie des élèves : questionner 

les démarches proposées, interroger ses propres 

méthodes, réinvestir des apprentissages, ….

 Favoriser la continuité et la cohérence entre, 

d’une part, le temps scolaire et, d’autre part, le 

temps familial et périscolaire,

Objectifs
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TRAVAIL 

PERSONNEL ET 

DEVOIRS FAITS

Trois axes de réflexions

 Organiser le programme pour l’articuler 

étroitement avec le travail réalisé en classe ,

 Convenir des modalités de travail dans les 

groupes d’élèves concernés,

 Préciser le rôle de l’ (des) adulte (s) dans le 

groupe, ou en appui de celui-ci,

Principes 
pédagogiques
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TRAVAIL 

PERSONNEL ET 

DEVOIRS FAITS

 C’est dans la classe que l’apprentissage se fait 
prioritairement,

 Proposer des exercices diversifiés et différenciés en 
fonction des besoins des élèves (en fonction des 
progression pédagogiques et des diagnostics établis 
sur la maîtrise d’un savoir, de compétences, ….)

 Possibilité d’utiliser des outils d’apprentissages 
numériques,

 L’enseignant explicite les objectifs (mémorisation, 
application, réinvestissement) et les attentes (points à 
travailler en vue de … ),

 L’enseignant fait des retours réguliers sur les 
apprentissages après avoir observé ses élèves face à 
une tâche, afin de préparer les devoirs que les élèves 
auront à faire,

Principes 

pédagogiques

AVANT : dans la 

classe
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TRAVAIL 

PERSONNEL ET 

DEVOIRS FAITS

 Temps dédié à la réalisation des devoirs en liens avec les 
connaissances et compétences travaillées en classe. 
Répondre et résoudre les problèmes rencontrés 
(compréhension)

 Favoriser l’autonomie et ainsi :

… à certains moments, laisser les élèves organiser leurs 
modalités de travail,

… expliciter les objectifs d’apprentissages et donner ainsi su 
sens à leur travail, 

… aider les élèves à formaliser les enjeux du travail à faire,

… faire prendre conscience à l’élève de la manière dont il 
travaille, dont il mémorise, dont il organise sa pensée, dont il 
peut envisager différentes stratégies pour surmonter une 
difficulté.

 Encourager la coopération entre élèves (petits groupes, 
tutorats d’élèves,)

PENDANT : au 

moment de la 

prise en charge 

pédagogique 

des élèves
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TRAVAIL 

PERSONNEL ET 

DEVOIRS FAITS

 Penser l’articulation entre les devoirs faits et le temps 

personnel d’approfondissement ou de lecture à la 

maison,

 Veiller à la liaison entre « devoirs faits » et les familles de 

manière à informer celles-ci de ce qui est réalisé et de 

s’assurer de la coordination avec ce qui pourra ensuite 

est supervisé par l’élève sous la supervision de sa famille. 

Le suivi des apprentissages demeure indispensable pour 

le progrès de l’élève.

 Relation étroite indispensable entre le professeur des 

élèves et un coordonnateurs autour du programme

Articulation dans la classe/hors la classe

 Affichage des objectifs des devoirs donnés par 

l’intervenant, ce qui suppose une formalisation minimale 

par le professeur qui donne les devoirs et ainsi des 

échanges entre prescripteur et celui qui supervise,

APRES : Le travail 

personnel à la 

maison.
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TRAVAIL 

PERSONNEL ET 

DEVOIRS FAITS

 Des moyens de liaison entre les accompagnateurs et les 
professeurs doivent permettre d’assurer une transmission 
fluide des informations utiles à chacun.

 L’enseignant encadrant doit assurer un retour au 
professeur de la classe, sur les difficultés récurrentes qui 
nécessitent une reprise en classe,

 Les professeur est invité à faire réfléchir les élèves sur les 
apports de ce travail personnel au regard des 
apprentissages (donner du sens/favoriser le 
réinvestissement.

 Prévoir un lien explicite entre « devoirs faits » et les 
évaluations permettant de positionner les élèves sur un 
niveau de maîtrise ou d’un savoir ou d’une 
compétence. Le programme est au service de la 
progression des élèves.

Principes 

pédagogiques

Le retour dans la 

classe : vers une plus 

value du 

programme « 

devoirs faits »

V. AIRAUDI                                                                                                

JDCPE 30/01/20



TRAVAIL PERSONNEL ET DEVOIRS FAITS
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Conduire les séances

La nature des travaux 
demandés

•liée aux disciplines.

•Pistes de catégorisation :

•- lire/écrire/dire

•-
Mémoriser/appliquer/réinv
estir

Les finalités possibles

•Les devoirs de pratiques

•Les devoirs de préparation

•Les devoirs de poursuite

•Les devoirs de réflexion

Modalités de travail des 
élèves

• Les situations de coopération 
peuvent être favoriser pour 
développer l’écoute et 
valoriser l’estime de soi chez les 
élèves. L’élève doit pouvoir 
bénéficier d’un temps de 
silence qui lui permet d’intégrer 
et de mémoriser plus aisément,

L’organisation du groupe

• Selon les types de tâches

• Selon les disciplines,

• Selon le type de matériel 
nécessaire

• En adoptant toute autre forme 
cohérente avec les besoins 
identifiés,



TRAVAIL 

PERSONNEL ET 

DEVOIRS FAITS

 Par les équipes de direction avec une attention particulière à 
l’articulation entre le travail en classe, le travail prescrit, et le 
travail réalisé,

 Réflexion sur le travail personnel de l’élève conduite au sein 
du conseil pédagogique, avec l’accompagnement possible 
des équipes dans leurs recherches et expérimentations par 
les corps d’inspection,

 Un coordonnateur du programme est recommandé dans 
chaque établissement. Il a pour mission d’organiser et de 
coordonner les actions des différentes parties prenantes. 
(Possibilité de versement d’indemnités pour missions 
particulières)

Le chef d’établissement peut solliciter le référent en formation de 
manière à engager des temps de formation et 
d’accompagnement.

Le suivi du travail personnel est une des missions du conseil de 
classe pour effectuer le bilan pour les élèves qui y participent,

PILOTAGE
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Travail personnel et conditions de 

l’aide réussie

Comment 

aider?

Règles  
claires et 
simples

Particulariser 
les devoirs, 

offrir des choix

Etablir des 
routines en 

relation avec 
les devoirs

Privilégier la 
fréquence à 
la longueur

Donner des 
devoirs qui 
ont du sens

Soutenir les 
parents
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Chouinard,Archambault et Rheault



TRAVAIL 

PERSONNEL ET 

DEVOIRS FAITS

 L’acquisition de connaissances et de compétences est un lent 
apprentissage qui se construit à partir de matériaux multiples avant 
d’aboutir à un produit fini. Le tâtonnement, l’autoévaluation, les 
étapes intermédiaires, sont des points sensibles qui s’avèrent pertinents 
et efficaces dans la progression des élèves

 La recherche met en évidence que le statut de l’erreur (= faute ») 
implique « une posture qui s’accompagne d’une faible attention 
accordée aux raisons didactiques de l’erreur, ce qui peut conduire 
certains élèves à des pratiques de tâtonnement et limiter les effets 
attendus sur les apprentissages scolaires » (Glasman et Rayou, 2015),

 Astolfi, 2014, détermine 8 types d’erreurs : erreurs relavant

- De la compréhension

- D’un mauvais décodage des règles du contrat didactique,

- Des représentations erronées des élèves,

- De la nature des opérations intellectuelles,

- Des démarches adoptées des élèves,

- D’une surcharge cognitive,

- D’un manque de rapprochement entre les disciplines,

- De la complexité propre au contenu.

Favoriser le 

travail réflexif

IFE, juin 2016

« Représentations et enjeux 
du travail personnel de 

l’élève »
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TRAVAIL 

PERSONNEL ET 

DEVOIRS FAITS

 Des textes intermédiaires pour favoriser l’apprentissage réflexif.

Revenir sur ses erreurs pose la question du « travail en cours 
d’élaboration » et débouche sur l’utilisation des brouillons en classe. 
Ces brouillons, « textes intermédiaires » (Chabanne et Bucheton, 2002) 
permettent des allers et retours entre le premier jet et la version finale 
d’un texte, permettant une mise à distance de l’état émotionnel 
premier. Il devient alors de plus en plus facile de se départir d’un point 
de vue initial et  de le faire évoluer en fonction des interactions, des 
découvertes, des lectures, des réflexions, etc.

 Apprendre à schématiser son raisonnement

Les cartes cognitives sont un moyen contemporain de plus en plus 
utilisé pour formaliser et organiser certaines démarches de 
raisonnement :

- Identifier la thématique,

- Dresser une liste de concepts,

- Identifier les concepts les plus importants,

- Écrire chaque concept sur une note,

- Placer les concepts sur une feuille blanche

- Établir le sens des relation entre les concepts,

- Clarifier des relations et les nommer.

Réhabiliter les écrits 

intermédiaires
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Une bonne 
perception du 

sens des 

disciplines, 

leurs spécificités, 
leurs transversalités De la culture & des 

connaissances

Des pratiques & des 

compétences

De 
l’autonomie, 

de la créativité

De l’initiative et de 

la confiance 
en soi

Une conscience positive 
de son 

positionnement

DES ENSEIGNEMENTS

DES MODALITES VARIEES

DES POSTURES PEDAGOGIQUES

DES ÉTAPES 

DES RENDEZ-VOUS

DES COMPÉTENCES 

TRANSVERSALES

L’ÉLÈVE, 

SON TRAVAIL 

PERSONNEL,

SON PARCOURS



CONCLUSION

 « Une réforme des devoirs ne peut avoir de sens 

qu’articulée à une réflexion de fond portant 

aussi bien sur les pratiques pédagogiques de la 

classe que sur le fonctionnement de l’ensemble 
du système éducatif »

 (Kakpo et Netter, 2013)

V. AIRAUDI                                                                                                

JDCPE 30/01/20



RESSOURCES

 Canopé: le travail personnel de l’élève

 Conférence André Tricot 2017 http://www.dailymotion.com/video/x690psf

 Cahiers pédagogiques n°468 « As u fait tes devoirs? »

 Documents IFE, n°111

 Eduscol: 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actu_2017/80/4/vademecum_devoirs_faits_eduscol_800804.p
df

 Barrère Anne (2013). La montée des dispositifs : un nouvel âge de l’organisation scolaire. Carrefours de 
l’éducation, n° 36, p. 95-116. 

 Bonasio Rémi & Veyrunes Philippe (2016). Activité collective et apprentissages dans la pratique des devoirs. 
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Elaboration d’une fiche ressource
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 Répartition en 3 groupes

 Internat

 Collège

 Lycée

 Définir les grands axes de réflexion :

 les objectifs opérationnels, 

 les lieux, 

 les moyens et outils,

 les personnes ressources, 

 le calendrier, 

 la validation des compétences par rapport aux parcours/ l’évaluation les indicateurs

1h 30 mn
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