
Projet MARGUERITE - vendredi 14 décembre 2018 
Journée de regroupement/formation  
 

Contact : reseaumargueriteasso@gmail.com 

 

Programme de la journée :  

Café et thé seront à disposition à votre arrivée dans le petit salon IFE- ENS Bâtiment Buisson 

La matinée se déroulera en salle D8-001 (Bâtiment Buisson rez-de-chaussée) 

9h: introduction J Le Gall, C Revel 

 

9h30 : Tour de table : les envies, les besoins de chacun, les projets de cette année 

 

10h : Eléments d’information et réflexion sur la nouvelle formule du congrès des élèves – C Revel, A Pech 

 

10h45 Le réseau, l’association : Que décide-t-on d’en faire ? M Laval, J Le Gall, C Revel 

 

11h15 L’Université d’été de l’agriculture urbaine de l’UCAM – Les 15 ans de l’Institut de recherche P. 

Bocuse –  Myriam LAVAL  

 

11h45 Les initiatives en Amérique du Sud, témoignage et temps d’échange – Julie Le Gall 

 

12h15 Présentation du travail des doctorantes – A Pech 

 

Repas partagé dans le petit salon 

 
L’après-midi se déroulera en salle D8-003 (Bâtiment Buisson rez-de-chaussée) ainsi qu’en salles D8-129 

et D8-153(Bâtiment Buisson rez-de-chaussée) – Les participants seront répartis en 3 groupes de travail. 

14h00-17h00 : Temps de travail par équipe pour le développement de vos projets  

Laurence Tranchand-Granger, Alexandra Melillo, Jean-Christophe Vohl :  dfie-mie2@ac-lyon.fr 
 
Nous vous proposons 3 temps de travail de 45 minutes pour cultiver vos projets.  
En fonction de vos besoins et de vos priorités de développement nous adapterons les apports méthodologiques et les ressources 
que nous pouvons vous partager.  

 

14h Des nouvelles fraîches : clarifier la proposition d’accompagnement du pôle DFIE et retour des 
premières réunions de travail  
 
14h15 Cultiver votre démarche de projet :  travailler sur  la mise en œuvre et la régulation de vos actions 
 
15h Produire des ressources : accompagner à la scénarisation et la production de vos ressources 
pédagogiques pour faciliter le partage et la mutualisation  
 
15h45 Espace détente 
 
16h Essaimage :  Développer le travail en réseau d’établissements  
 
16h45 Pour bien terminer la journée : Retour collectif  
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