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1. Rappel des constats partagés avec la 

Région à l’issue du projet 2015 

 Renforcer la mobilisation de l’encadrement 

 

 Favoriser la coopération des équipes 

 

 Veiller à l’enracinement des projets dans la durée 

 

 Communiquer sur le projet 



 2. Projet 2016 :  

 «Accueillir, accompagner, rendre compte» 

• Accueillir : les nouvelles équipes et les nouveaux projets 

 

• Accompagner : les équipes déjà engagées en 2015 selon des 

modalités adaptées 

 

• Evaluer et rendre compte : auprès de la Région et de la 

profession 



Module  

« ACCOMPAGNER LES 

PROJETS » 
Encadrement  

3 groupes 

1 groupe EN – 7 mars 2016 
1 groupe AFPA 

1 groupe 3CA 

Module  

« CONDUIRE UN PROJET : 

DU DEVELOPPEMENT 

DURABLE A LA 

CONSTRUCTION DURABLE » 

Equipe d’enseignants / formateurs 

nouveaux projets 

1 groupe 
15 septembre,  

18 octobre 2016 

Rennes 

Equipe d’enseignants / formateurs /  

encadrant projets engagés en 2015 
4 groupes 

(dates à définir) 

Module  

« ORGANISER UNE VEILLE 

TECHNOLOGIQUE ET 

REGLEMENTAIRE » 

Documentalistes 

Formateurs ressources 

Enseignants ressources 

3 sessions en 2016 
Rennes 31 Mai, 9 Juin  

Vannes, 21 Juin, 7 Juillet 

Brest 13, 27 septembre 

Séminaire de clôture 
Ensemble des acteurs,  

Région, Profession 
Décembre 2016 

3. Le dispositif de formation 2016 

Architecture générale du dispositif 



Module « Accompagner les projets » 

• Public : l’encadrement des équipes 
 

• Objectifs : 

 Choisir – valider – réajuster les objets de travail 

 S’approprier les systèmes ressources pour accompagner les 

équipes  

 Planifier l’action 

 Évaluer–rendre compte – définir des objectifs d’amélioration à 

l’issue de l’action 
 

• Durée : 1 jour 

• Participants : Directeurs délégués à la formation professionnelle et 

technologique, conseillers en formation continue 



Module « Organiser une veille technologique et règlementaire » 

 

• Public : animateur-trice de centre de ressources, 

documentaliste, assistant-e chef-fe de travaux,  

enseignant-e, formateur-trice 
 

• Objectifs : 

 Identifier et choisir des techniques de recherche d’information 

 Installer et rendre compte d’une veille informationnelle ciblée 

 Mettre en place une veille collaboratrice 
 

•  Durée : 3 sessions de 2 jours (Rennes, Vannes, Brest) 

 

 



Module « Conduire un projet du développement durable à 

la construction durable » 

 

• Public : les formateurs / enseignants qui  

s’engagent dans de nouveaux projets 
 

• Objectifs : 

 Identifier un objet de travail dans le cadre d’une formation 

action 

 Concevoir un plan d’action et le faire valider 

 Le mettre en œuvre 
 

•  Durée : 2 jours (1 groupe à Rennes) 

 

 



Module « Conduire un projet : du développement durable 

a la construction durable» 

• Public : les équipes déjà engagées en 2015 

 (enseignants, formateurs et encadrants) 

• Objectif général : accompagner les équipes  

dans la réalisation de leurs projets 

• Selon 3 modalités :  

 Regroupement de proximité géographique 

 Retour réflexif à partir des situations 

 En évaluant les résultats pour rendre compte 

 

  Durée : 2 jours (4 groupes) 

 



4. Equipes projet sur 2016 

Equipes projet 
(engagées en 2015) 

Etablissements Jour 1 Jour 2 

Ille et Vilaine  

Sud 

Greta Est Bretagne, Agence de Redon 

Lycée Beaumont, Redon 

Greta Est Bretagne, Agence de Vitré et Rennes 

Ille et vilaine 

Nord 

Lycée la Fontaine des eaux, Dinan 

Lycée Alphonse Pellé, Dol de Bretagne 

Finistère 

Greta Bretagne Occidentale, Agence de Brest 

Lycée Professionnel des métiers, Pleyben 

Lycée Dupuy de Lôme, Brest 

Lycée Le Likes, Quimper 

Morbihan 
Lycée Professionnel Jean Guehenno, Vannes 

Lycée Professionnel Colbert, Lorient 



5. Planification du projet 2016 

Janv.   Fév.   Mars.   Avril.   Mai.   Juin.   Juillet.   Août.   Sept.   Oct.   Nov.  Déc 

 

   

Encadrement 

  Module veille technologique et règlementaire 

Accompagnement des équipes projet 

Séminaire de 
clôture 

Décembre 



6. Retour des questionnaires sur les 11 projets engagés 

• Etat d’avancement 

 

• Points de vigilance 

 

• Souhaits pour l’accompagnement 



Présentation du dispositif 2016 

Fin de la présentation 


