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Objectifs de la matinée

•Présenter les objectifs: faire culture commune autour de ces 
questions en collaborant.
•Accepter les différentes étapes de cette construction pour 
stabiliser, anticiper… et ne plus réagir!
•ODJ:
•Mots introductifs de Luc
•Présentation de la mission interne
•Temps de travail inter-pôles en 2 phases. 



En quelques mots…
1. Composition 
2. Evaluations et retours
3. Objectifs
Nous sommes … Nous ne sommes pas…
A vous de participer !



Composition 
Mission

Anna CLAVEL
Jean-Luc MARTINEZ
Marie-Claire THOMAS
Alexis VACHON
Gérard VIDAL
Camille BERGAULT

Sarah LEVIN
Mélodie FRECHIC

❖ Pourquoi?

A l’initiative de la direction

En réponse à un besoin? 

Constitution représentative 
de la direction, des pôles 
et PPRF



Objectifs
⇒Faire des choix

⇒Proposition de temps de séminaires

⇒Formations en interne 

Ex : 16 et 17 décembre formation Ifé sur le Learning 
Design

⇒Elaboration et utilisation d’outils et ressources 
communs (page commune de partage des 
documents), une « petite » veille de documents à 
partager et synthétiser pour être utilisés par les 
collègues.

⇒Collaborer avec les équipes ENS et locales

⇒ Un Ifé augmenté => La 
question du développement 
professionnel

⇒ 1 réunion toutes les 3 
semaines

Avec des Evaluations et 
retours réguliers 
⇒ en CODIR, auprès ENS?

TRANSPARENCE ET VISIBILITE



Objectifs • A court terme
Répondre aux demandes urgentes => 

constitution de ressources, culture commune

Dans l’attente d’une lettre de 
cadrage...

⇒Volonté de constituer une 
culture commune en 
articulation avec les 
séminaires de 
professionnalisation

⇒Réflexions sur le 
positionnement de l’Ifé sur ces 
questions ET actions 
proposées / menées 
concrètes. (le numérique 
comme moyen)

• A moyen et long termes
Développement professionnel : proposition 

de formations en interne (interventions 
scientifiques et formations) 

Créer des passerelles au niveau de l’ENS, 
de Lyon 

Devenir “outil-indépendant” et développer la 
créativité des équipes
⇒ Référents par pôles pour faire remonter 

questions / demandes (boîte à idées ?)
⇒ Identifier les questions vives hybridation / 

co-modalité / usages et effets numérique
⇒ Communication à travers les réseaux 

sociaux



Nous sommes 
(ou nous 
souhaiterions 
être)

Nous ne 
sommes 
pas… 

une instance de réflexion / discussion

Force de propositions

Référents pour des questions issues 
des équipes

Support technique !

Pas de réflexion techno centrée



Organisation du séminaire

• Atelier 1 : Partage d’expérience réflexif sur les 
activités en distanciel.

• Pause
• Vocabulaire et terminologies
• Atelier 2 : Echange autour des outils
• Bilan

A VOUS DE JOUER !



Organisation du travail
Chaque groupe travail sur des documents collaboratifs
Atelier 1
• Description / partage d’expérience dans un document intra-groupe
• Analyse / Synthèse : dans un document inter-groupe
Atelier 2
• Choix par wooclap de quelques outils (plateforme / visio / outil collaboratif)
• Mise en relation des outils avec les intentions en utilisant un outil collaboratif

Groupe 1

Camille Bergault
Alexis Vachon

B. Joseph
C.Hurtig-Delattre

M. Gybely
L. Courbon
C. Ravez

L. Ria
S. Chatti
C. Jacq

Groupe 2

Sarah Levin
Marie-Claire Thomas

E. Coureau-Falquerho
S. Roubin
V. Talbot

R. Jay-Manson
R. Guyon
S. Myot

J.C. Chabanne
C. Peyroux

Groupe 3

Anna Clavel
Gérard Vidal

M. Prieur
S. Croquelois
M. Hanssabay

F. Maugen
A. F. Gibert
P. Fenoglio
C. Gaudin

F. Lathuilière



Besoins de formation

Conclusion

Le Learning Design


