Formation collective
(intra/inter établissement)

FÉDÉRER POUR FAIRE RÉUSSIR
UN PROJET COLLECTIF

1) MODALITÉS DE LA FORMATION
• Formation en présentiel
• Durée : 3 jours répartis sur l’année scolaire (18 heures)
• Public : Enseignants primaire et/ou secondaire
• Coût de la formation à la journée : 1200€

2) CONTEXTE
• La mutation du système scolaire s’accompagne de la mise en place de projets collectifs portant la
vision du réenchantement de l’école (du « je », du « nous », du monde et des savoirs.)
• Cette conduite de changement suppose de l’intelligence émotionnelle et de l’intelligence
collective pour pouvoir co-construire et co-développer des projets collaboratifs ou d’équipe.

3) OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Réussir à adopter une posture et des comportements d’animation efficaces.
• Choisir le bon moment pour lancer un projet collectif.
• Savoir donner du sens à un projet.
• Incarner les valeurs portées par le projet et savoir les partager.
• S’impliquer pour impliquer.
• Être en mesure de faire émerger la confiance : définir le rôle et les objectifs de chacune des
parties prenantes attachées au projet sur un modèle collaboratif. Chacun responsable dans sa
sphère de compétence dans une logique de sens.
• Savoir valoriser les contributions de chacun à la réussite du projet collectif (découverte de
l’animation de projet par le succès).
• Bien communiquer les étapes d’avancement du projet.

4) MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Échanges participatifs avec les membres du groupe et valorisation des pratiques préexistantes.
• Jeux de rôles : séquence de réunion, entretien avec un collaborateur
• Alternance d’apports théoriques, de mises en situation et d’analyses de pratiques.
• Élaboration d’hypothèses de travail et co-construction d’outils personnalisables.

5) PROCÉDURE D’ÉVALUATION
• Évaluation à chaud
• Évaluation différée : Questionnaire quelques semaines après la fin de la formation
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