PROGRAMME LP GENA-CEEDDR 2017/18

◦ CONSIGNES : Par groupe de 3 étudiants (d’une même LP)
• proposer un sujet technique en lien avec les thématiques de votre LP
• proposer une mise en situation concrète
• pour une restitution à l’oral sous forme de sketch

• INTRODUCTION :
2 SESSIONS DE BARCAMP / Table de découverte : des outils pour écrire / pour travailler en
commun / des bonnes pratiques (English + international mobility, Pad, Dropbox, Google doc /
Drive, FreePlane - Écrire pour le web, English tools 2 b autonomous, Umap, Identité numérique,
Scrumblr, Twitter, La méthode GTD, une méthode pour s'organiser avec des outils numériques
et/ou analogiques, Zotero, Powtoon etc.)

ATELIERS : à la carte pour prendre en main des outils (YesWiki, Anglais pratique, Formulaire et
questionnaire, Umap, Conseils pour la prise de vues, prise de sons, Diigo, Cartes heuristiques,
Prezi etc.)

• Partie 1 - Se documenter sur votre sujet (une thématique
professionnelle)
A faire en anglais (travail individuel au service du groupe) :
• Rechercher 2 documents vidéo/audio court + identifier au moins 5 mots clefs par document
à expliciter en anglais “facile”
• Rechercher 1 document écrit scientifique ou autre (vulgarisé ou non) + identifier 5 mots
clefs à faire ressortir et à expliquer en anglais facile
• Réaliser un entretien en groupe (tél / skype / visio) avec un acteur européen de la
thématique choisie (entretien enregistré et mise en ligne sur le wiki)
A faire en communication
• Créez votre page perso sur le wiki de la formation, intégrez le résultat de vos recherches
(vidéos / documents / + mots clés); soignez la mise en forme

• Partie 2 - Réaliser un plan de communication
Nous vous demandons de rédiger un plan de communication simplifié, en français, et de réaliser
un (ou deux) supports de communication en réponse pertinente avec votre sujet pour la restitution
en anglais.

• Partie 3 - Challenge restitution (par groupes de 3)
Dans cette présentation en anglais interactive et participative vous présenterez devant le jury vos
travaux sur une problématique professionnelle. Durée : 15/20' max
Cahier des charges à respecter:
• Rédiger et poster le synopsis de votre restitution sur le wiki et préparer par écrit le scénario
de votre restitution en anglais.
• Utiliser de manière appropriée les outils collaboratifs pour vous organiser au sein du groupe
et pour réaliser votre travail, les identifier et les partager en complétant la page wiki du
projet
• Intégrer lors de la restitution des éléments de votre plan de communication
• Utilisez et intégrer de manière appropriée les outils de communication : Prezi / videos /
affiche / Flyer ou tout autres documents pendant votre restitution
• Interactivité possible avec le public
• Les textes, photos, musiques ou tout document utilisé respecteront les droits d’auteurs
(définis en fonction des licences : creative commons, domaine public …)
• Autres bonnes idées originales et pertinentes
• Show up your talents!

