Méthodologie de la phase de test

Méthodologie sur le mode découverte en face à face :
Durée : 24 heures (3 heures x 8 sessions) 8 sessions
+ 1 session post-test de validation de la compréhension, de l’intégration et de
l’implantation de la méthode.
Date : Janvier-février 2015

Session 1: Présentation





Présentation du projet CAPWIN
Présentation du déroulement de la phase de test et de ses objectifs
Présentation de la méthode RMM
Présentation de la démarche globale d’intégration de la méthode et des outils
ITEP.

Sessions 2 and 3: Découverte de l’étape 1 et de l’étape 2 de la méthode






Diffusion de la vidéo pédagogique (partie concernant les étapes 1 et 2)
Démonstration pratique de la méthode pour les étapes 1 et 2
Jeux de rôle avec un intervieweur, un interviewé et si possible un observateur.
Apports théoriques sur les étapes abordées.
Distribution du support pédagogique écrit correspondant aux étapes
travaillées.
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Sessions 4 et 5: Consolidation de l’étape 2 et découverte de l’étape 3
dans un souci de différenciation d’avec l’étape 2 :






Diffusion de la vidéo pédagogique (partie concernant les étapes 1, 2 et 3) en
session 4.
Démonstration pratique de la méthode pour les étapes 1, 2 et 3.
Jeux de rôle avec un intervieweur, un interviewé et si possible un observateur.
Apports théoriques sur les étapes abordées.
Distribution du support pédagogique écrit correspondant aux étapes
travaillées.

Sessions 6: Introduction des principes de l’étape 4 :






Diffusion de la vidéo pédagogique dans son intégralité.
Démonstration pratique de la méthode pour les étapes 1, 2, 3 et 4.
Jeux de rôle avec un intervieweur, un interviewé et si possible un observateur.
Apports théoriques sur les étapes abordées.
Distribution du support pédagogique écrit correspondant aux étapes
travaillées.

Session 7 and 8: ITEP TOOLS









Présentation des outils ITEP (incluant une utilisation transversale de la
méthode RM) sous une forme modélisée s’exprimant en termes d’objectifs à
atteindre, de moyens mis en œuvre et d’effets attendus.
Par extension, présentation de la méthode d’intégration étape par étape de
l’ITEP en tant qu’approche globale de lutte contre le décrochage
Définition des objectifs concrets de la formation : définir des projets propres à
chaque apprenant qui pourront permettre une intégration de la méthode dans
les pratiques quotidiennes ou dans une approche plus globale au sein des
structures partenaires.
Penser et nommer les difficultés repérées, les objectifs, les effets attendus et
les moyens (y compris les outils d’évaluation) qui seront mis en œuvre à travers
les projets implantés.
Présentation devant le groupe des projets pensés à venir.
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Chaque mois, envoi d’un rapport sur l’évolution de l’implantation du projet en
mentionnant les difficultés ou obstacles à sa bonne mise en œuvre et les premiers
effets constatés.

Session 9: 3 mois plus tard (minimum 10 semaines)



Présentation détaillée des projets mis en place.
Evaluation du niveau de compréhension et d’intégration de la méthode selon
un protocole détaillé plus loin.
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