JUMP! Training for change

TEACH

s7
Des valeurs pour changer l’enseignement

Contenu

Objectifs
• Accepter et comprendre les valeurs pour un changement de
l'enseignement
• Explorer en détail les valeurs sélectionnées (sensibilité et conscience,
inclusion, empathie, coopération, créativité, humour, enthousiasme...)
• Utiliser plusieurs méthodes de travail en groupe et individuelles pour
explorer un sujet
Méthodes
• Brainstorming et discussion
• Vidéos inspirantes ou présentation pour chacune des valeurs
- Quelles sont les valeurs de l'apprentissage tout au long de la vie et
du travail en équipe sur les chantiers

Plan de session

niveau CEC 5
unité d’acquis
TEACH 1

Formatrice
Formateur
Lieu
Salle de séminaire
Durée
4-8H
Documents
xxx t_ressources

Activités

Equipement
Recueillir et expliquer/traduire les valeurs du groupe d'au moins 4
- chaises
manières différentes
- Vidéoprojecteur
- Mener un brainstorming/discussion sur les valeurs, en présentant
- Paperboard ou
différents outils
tableau
- Travail de groupe : Le camembert : 1) rassembler les termes relatifs - Ordinateur
- Connexion internet
à un sujet sur un tableau, chaque terme est une part du
- Boîte de
camembert ; 2) sélectionner un terme et le déployer dans un
l'animateur
nouveau camembert ; 3) répéter la procédure (en allant ainsi de
comprenant des
plus en plus loin)
post it & des stylos,
- Individuel → Travail de groupe 1 : Afficher et partitionner
du papier...
(brainstorming sur un vaste sujet avec des post-its, puis
regroupement des post-its en accord avec les participants pour
définir les sujets/sessions)
- Individuel → Travail de groupe 2 : chacun écrit une liste de
sujets/termes/idées... à une question sur une feuille de papier. Ce
papier est transmis au voisin, qui procède à une évaluation par les
pairs et le commente. Cette procédure est terminée, dès que
chacun a à nouveau son propre papier - révisé - en main
- Frontal : Le formateur rassemble et transfère les idées du
brainstorming en phrases courtes ou en "titres" sur le tableau
Réflexion sur des associations/expériences personnelles avec les
valeurs (qu'est-ce que cela signifie pour moi ?) et sur les différentes
méthodes
Préparation
Sélectionner des vidéos de TED talk ou des présentations sur les valeurs et les méthodes
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