
 
 

 

 

 

 

ACTION 5 SAREA. - FORMATION DES ÉTUDIANTS  

LA SPHÈRE DE L'ENFANCE. - FRATRIES 

LES ÉTUDIANTS PARTICIPANTS : 

2ÈME CYCLE D'INTÉGRATION SOCIALE (NAZARETH) 

1ER DEGRÉ EN ÉDUCATION SOCIALE (DEUSTO) 

3ÈME ANNEE D ‘ÉDUCATEURS  SPECIALISES (ETCHARRY) 

Durée : 25 h.- 1 ETCS Organisation : Groupes 5-6 personnes 
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Le défi 

 

Il s'agit d'un groupe de trois frères et sœurs  

L'aîné, Iñigo, a actuellement 15 ans et a été placé en institution pendant 5 ans en raison d'une grave 

négligence de la part de ses parents, qui ont fait une consommation importante de drogue. Le projet 

est une séparation définitive. Les parents présentent une forte instabilité émotionnelle 

Juan Antonio a 13 ans et est également en maison d’enfants depuis la même époque qu'Iñigo. Les 

deux sont dans le même centre et ont le même projet. 

Marta, la petite, a 4 ans. Elle est la sœur d'Iñigo et de Juan Antonio par la mère. Elle se trouve dans 

une famille d’accueil. Le placement  était également dû à une grave négligence. Cependant, son père, 

qui avait de graves problèmes d'alcoolisme, mais qui les a surmontés, normalise sa vie et rend visite à 

Marta, il se montre affectueux et compétent. Le projet prévoit un retour avec son père dans quelques 

mois. 

Les trois enfants ont entre eux une visite bimensuelle d'une heure et demie, qui s'effectue sous 

surveillance alternativement dans le centre où résident Iñigo et Juan Antonio ou dans un espace de 

rencontre. Jusqu'à il y a quelques mois, ils étaient tous les trois bien disposés à l'égard des visites, 

mais nous pouvons observer qu’ Iñigo à des moments prend un rôle parental vis-à-vis de Marta qui ne 

lui correspond pas et génère un certain rejet de la part de Marta. Il adopte souvent une attitude 

surprotectrice à son égard.  

En outre, une chose qui a marqué le cours et la dynamique des visites entre les enfants, a été la 

difficulté de l'aîné des frères à accepter les interventions des professionnels qui supervisent les visites. 

Dans les moments où l'équipe technique a limité certains comportements inappropriés de Marta, Iñigo 

a eu tendance à intervenir également, remettant en question l'intervention des professionnels, prenant 

sa sœur et lui rendant difficile le contact avec la personne supervisant les visites. À ce stade, il convient 

de mentionner ce qui s'est passé lors de la visite du 21 octobre, lorsque l'éducateur du centre d'Iñigo a 

limité le comportement inapproprié de Marta. À ce moment-là, Iñigo s'est mis à pleurer et a pris sa sœur 

dans ses bras, un climat émotionnel pesant s’est propagé  vers Juan Antonio et Marta. 

Lors des dernières visites, il a été observé que l'état émotionnel d'Iñigo oscillait d'une visite à l'autre, 

assistant de manière adéquate à certaines visites  et interagissant positivement avec son frère et sa 

soeur, et très actif et agité pour d'autres, un aspect qui a notamment servi de régulateur au climat des 

visites. En outre, on a observé que, dans ces réunions auxquelles Iñigo va plus activement, Marta est 

plus nerveuse et plus dispersée. D'autre part, Iñigo continue d'adopter un rôle paternel à l'égard de 

Marta, se montrant préoccupé par elle pendant les visites, dans une attitude surprotectrice. En outre, il 

a verbalisé des phrases telles que "je vais épouser Marta" ou "je vais m'occuper d'elle". De la même 

manière, il s'est montré très exigeant en matière d'attention et d'affection de la part de sa sœur, 

demandant une relation exclusive de sa part, pour tenter de couvrir son propre besoin ("ma sœur ne 

m'aime pas, elle ne m'écoute pas, elle veut juste jouer"). 



 
 

 

 

Il en résulte qu'à l'heure actuelle, l'attitude de chaque enfant à l'égard des visites est très différente. 

Iñigo les réclame avec insistance et les attend avec anxiété, se référant à l'illusion qu'il peut voir Marta. 

Juan Antonio a une bonne attitude, mais il ne montre aucun intérêt particulier, et Marta en ce moment 

rejette les visites, pleurant quand c'est son tour d'y assister et disant qu'elle ne veut pas être avec Iñigo. 

L'évaluation des projets personnalisés est en cours et des questions ont été soulevées parmi les 

différents professionnels concernant le régime de visite. 

L'équipe éducative d'Iñigo affirme que les visites, malgré les difficultés exprimées, sont un facteur très 

positif pour lui. Juan Antonio ne montre aucun intérêt particulier. L'équipe de Marta, au contraire, 

comprend qu'elles doivent être limitées. 

 

Tâches à accomplir 

1. L'ORGANISATION DU TRAVAIL EN ÉQUIPE 

 

1.1. En remplissant le contrat de travail, cette équipe que vous formez a besoin d'engagements qui 

sont acceptés par tous. 

 

1.2. Nomination des équipes :  

Un responsable du secrétariat : sa tâche consiste à remplir les comptes-rendus quotidien et à 

contrôler les horaires de l'équipe.  

Un porte-parole : cette personne est chargée de diriger l'équipe et a le rôle de porte-parole de 

l'équipe. 

 

2. LE PRODUIT 

 

2.1. DOCUMENT DE RÉFLEXION 

● Équipe d'intégrateurs sociaux (Nazareth) :  

Cartographie / rouages / analyse des conflits (prise en compte des différentes visions au 

sein de l'équipe concernant la réglementation des visites, enquête sur les intérêts et les 

besoins liés à des facteurs tels que les relations entre frères et soeurs, la stabilité 

émotionnelle, le chagrin face à une variation du régime de visite ... ) 

 

• Équipe d'éducateurs sociaux (Etcharry) : 1. Analyser les conflits fraternels vu du point de 

vue des éducateurs de chaque enfants. 2. Repérer les points de vu de chaque éducateur 

concernant le régimen des visites pour chaque enfant.  2.1 repérer également le point de vu 

de chaque enfant vis à vis du régimen de visite. 3.Analyser l’impact émotionnel et 

psychologe pour chaque enfant de la modification du régime de visite  

 



 
 

 

 

 

2.2. DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS  

● Équipe d'intégrateurs sociaux (Nazareth) :  

Élaborer un guide pratique pour la gestion des conflits dans le cadre des visites supervisées, 

avec des stratégies permettant aux éducateurs de gérer des situations d'instabilité 

émotionnelle, de surprotection, de confrontation et de remise en question de leur travail 

pendant les visites. 

 

• Équipe d'éducateurs sociaux (Etcharry) Élaborer des préconiqtions pour aider à la 

gestion des conflits dans le cadre des visites supervisées, avec des stratégies permettant 

aux techniciens de gérer des situations d'instabilité émotionnelle, de surprotection, de 

confrontation et de remise en question de leur travail pendant les visites. 

 

2.3. PRÉSENTATION DU PRODUIT  

 

Objectifs / Résultats d'apprentissage 

ÉQUIPE D'INTÉGRATEURS SOCIAUX (NAZARET) 

Objectif didactique : Mettre en oeuvre et suivre le projet socio-éducatif avec l’équipe en 

sélectioonnant des stratégies d’intervention . 

 

ÉQUIPE D'ÉDUCATEURS SOCIAUX (ETCHARRY)  

Organiser des actions de prévention des conflits, en sélectionnant des stratégies d'intervention. 

 

Critères d'évaluation 

Compétences techniques 80% : le document réfléchi et le produit élaboré 40% et la 

présentation du produit 40%. 

Compétences transversales 20%. 

 
LES RUBRIQUES DE COMPÉTENCE TECHNIQUE 

● Équipe d'intégrateurs sociaux (Nazaret) :  

 INSUFFISANT 

● Aucune analyse de conflit n'a été effectuée. 
● Le guide pratique sur la gestion des conflits dans le cadre des visites supervisées 

ne fournit pas de stratégies aux techniciens pour gérer les situations d'instabilité 
émotionnelle, de surprotection, de confrontation et de remise en question de leur 
travail pendant les visites. Les éléments graphiques utilisés ont été sélectionnés 
de manière insuffisante. 



 
 

 

 

DOIT ÊTRE 
AMÉLIORÉE 

● L'analyse de conflit effectuée est superficielle et aucune méthode d'analyse de 
conflit n'a été appliquée 

● Le guide pratique de la gestion des conflits dans le cadre des visites supervisées 
présente peu de stratégies pour les techniciens et n'envisage pas toutes les 
situations à gérer d'instabilité émotionnelle, de surprotection, de confrontation et 
de remise en cause de leur travail pendant les visites. Les éléments graphiques 
utilisés peuvent être améliorés. 

WELL 

● Une analyse de conflit a été effectuée, en appliquant une méthode d'analyse de 
conflit. 

● Le guide pratique de la gestion des conflits dans le cadre des visites supervisées 
présente une stratégie permettant aux techniciens de gérer des situations 
d'instabilité émotionnelle, de surprotection, de confrontation et de remise en cause 
de leur travail lors des visites. Les éléments graphiques utilisés sont suffisants. 

TRÈS BIEN 

● Une bonne analyse de conflit a été effectuée et plus d'une méthode et d'un outil 
d'analyse de conflit ont été appliqués. 

● Le guide pratique de la gestion des conflits dans le cadre des visites supervisées 
présente différentes stratégies permettant aux techniciens de gérer des situations 
d'instabilité émotionnelle, de surprotection, de confrontation et de remise en 
question de leur travail lors des visites. Les éléments graphiques utilisés ont été 
assez bien sélectionnés. 

EXCELLENT 

● Une analyse complète du conflit a été réalisée, en appliquant diverses méthodes 
et outils d'analyse du conflit. 

● Le guide pratique de la gestion des conflits dans le cadre des visites supervisées 
présente différentes stratégies permettant aux techniciens de gérer des situations 
d'instabilité émotionnelle, de surprotection, de confrontation et de remise en 
question de leur travail lors des visites. Les éléments graphiques utilisés ont été 
soigneusement sélectionnés.  

 

● Équipe d'éducateurs sociaux (Etcharry) :  

 INSUFFISANT 

Aucune analyse de conflit n'a été effectuée. 
Le guide pratique sur la gestion des conflits dans le cadre des visites supervisées ne 
fournit pas de stratégies aux techniciens pour gérer les situations d'instabilité 
émotionnelle, de surprotection, de confrontation et de remise en question de leur travail 
pendant les visites. 

DOIT ÊTRE 
AMÉLIORÉE 

L'analyse de conflit effectuée est superficielle et aucune méthode d'analyse de conflit 
n'a été appliquée 
Le guide pratique de la gestion des conflits dans le cadre des visites supervisées 
présente peu de stratégies pour les techniciens et n'envisage pas toutes les situations 
à gérer d'instabilité émotionnelle, de surprotection, de confrontation et de remise en 
cause de leur travail pendant les visites. Les éléments graphiques utilisés peuvent être 
améliorés 

BIEN  
Une analyse de conflit a été effectuée, en appliquant une méthode d'analyse de conflit. 
Le guide pratique de la gestion des conflits dans le cadre des visites supervisées 
présente une stratégie permettant aux techniciens de gérer des situations d'instabilité 



 
 

 

 

émotionnelle, de surprotection, de confrontation et de remise en cause de leur travail 
lors des visites. Les éléments graphiques utilisés sont suffisants. 

TRÈS BIEN 

Une bonne analyse de conflit a été effectuée et plus d'une méthode et d'un outil 
d'analyse de conflit ont été appliqués. 
Le guide pratique de la gestion des conflits dans le cadre des visites supervisées 
présente différentes stratégies permettant aux techniciens de gérer des situations 
d'instabilité émotionnelle, de surprotection, de confrontation et de remise en question 
de leur travail lors des visites. Les éléments graphiques utilisés ont été assez bien 
sélectionnés. 

EXCELLENT 

Une analyse complète du conflit a été réalisée, en appliquant diverses méthodes et 
outils d'analyse du conflit. 
Le guide pratique de la gestion des conflits dans le cadre des visites supervisées 
présente différentes stratégies permettant aux techniciens de gérer des situations 
d'instabilité émotionnelle, de surprotection, de confrontation et de remise en question 
de leur travail lors des visites. Les éléments graphiques utilisés ont été soigneusement 
sélectionnés.                                                                                                              .                                                                                                                                                                 

 

DES RUBRIQUES DE COMPÉTENCES TRANSVERSALES POUR TOUS LES ÉTUDIANTS 

1. COMMUNICATION INTERPERSONNELLE : écouter activement, comprendre, exposer et transmettre 
efficacement les informations 

 INSUFFISANT 
Il divertit ses camarades de classe, il ne prête pas attention aux professeurs. Ne 
participe pas et ne s'exprime pas. 

DOIT ÊTRE 
AMÉLIORÉE 

Parfois, il est diverti par ses camarades de classe et n'écoute pas autant ses 
camarades que les professeurs. Ne participe pas ou ne s'exprime pas 

WELL 
Soyez attentif et écoutez vos camarades de classe et vos professeurs. S'exprime, mais 
parfois avec difficulté pour le faire de manière adéquate, sans argumenter ni raisonner, 
mais avec respect. 

TRÈS BIEN 
Soyez attentif et écoutez vos camarades de classe et vos professeurs. S'exprime de 
manière claire et appropriée, parfois et quand il le fait, il le fait de manière raisonnée et 
appropriée. 

EXCELLENT 
Soyez attentif et écoutez vos pairs et vos professeurs. Exprimez-vous clairement et de 
manière appropriée avec respect. Transmet les informations de manière raisonnée et 
avec de bons arguments. 

 
2. RÉSOLUTION DES CONFLITS ET CAPACITÉ DE DÉCISION : Identifier et faire face aux situations 

problématiques en proposant des solutions alternatives et proposer, choisir et exécuter parmi plusieurs 
alternatives de manière raisonnée, celles qui sont orientées vers la réalisation d'objectifs communs. 

  
INSUFFISANT 

Il ne donne pas d'avis ou de suggestions pour résoudre les problèmes ou les conflits 
qui surviennent dans l'équipe/le cours et, à certaines occasions, il l'a fait, mais il a 
manqué de respect aux enseignants ou aux membres de l'équipe. Il n'affronte pas et ne 
collabore pas activement à la résolution des problèmes ou des conflits de l'équipe/du 
cours, ce qu'il a parfois fait, mais en manquant de respect au personnel enseignant ou 
à ses coéquipiers. N'analyse pas et ne réfléchit pas aux options à envisager pour 
prendre les meilleures décisions pour l'équipe/le cours. Ne participe pas ou ne collabore 



 
 

 

 

pas à la prise de décision. N'est pas cohérent ou conforme aux décisions prises par 
l'équipe. 

DOIT ÊTRE 
AMÉLIORÉE 

Il fournit rarement des avis ou des suggestions pour résoudre les problèmes ou les 
conflits qui surviennent dans l'équipe/le cours. Il est rare qu'il soit activement confronté 
et collabore à la résolution de problèmes ou de conflits dans l'équipe/le cours. Analyse 
et réfléchit sur les options à envisager afin de prendre les meilleures décisions pour 
l'équipe/cours, rarement. Rarement, participe et collabore à la prise de décision. En peu 
d'occasions, il est cohérent et conforme aux décisions prises par l'équipe. 

  
WELL 

Il fournit parfois des opinions ou des suggestions pour résoudre des problèmes ou des 
conflits qui surviennent dans l'équipe/le cours. Il fait face et collabore activement à la 
résolution des problèmes ou des conflits de l'équipe/cours, bien que parfois il soit peu 
sûr de lui, il fait l'effort de contribuer et de collaborer. Parfois, il analyse et réfléchit sur 
les options à envisager afin de prendre les meilleures décisions pour l'équipe/le cours. 
Il a généralement participé et collaboré au processus de prise de décision, parfois. Est 
cohérent et conforme aux décisions prises par l'équipe. 

TRÈS BIEN 

Fournir un retour d'information ou des suggestions pour résoudre les problèmes ou les 
conflits qui surviennent dans l'équipe/le cours. Faire face et collaborer activement à la 
résolution des problèmes ou des conflits de l'équipe/cours. Très souvent, il analyse et 
réfléchit aux options à envisager afin de prendre les meilleures décisions pour 
l'équipe/le cours. Participe et collabore au processus de prise de décision et est 
cohérent et conforme aux décisions convenues par l'équipe, assez souvent. 

EXCELLENT 

Il donne des avis ou des suggestions pour résoudre des problèmes ou des conflits qui 
surviennent dans l'équipe/le cours, il est très respectueux et confiant dans sa façon de 
faire. Faire face et collaborer activement à la résolution des problèmes ou des conflits 
de l'équipe/cours. Presque toujours, il analyse et réfléchit sur les options à envisager 
afin de prendre les meilleures décisions pour l'équipe/cours. Participe et collabore au 
processus de prise de décision et est cohérent et conforme aux décisions prises par 
l'équipe. 

 
3. TRAVAIL COOPÉRATIF : Coopérer de manière proactive et coresponsable avec d'autres collègues pour 

atteindre des objectifs communs. 

 INSUFFISANT 

Vous ne vous présentez pas aussi régulièrement que l'exige l'équipement et ne 
répondez pas aux normes convenues dans le contrat d'apprentissage. Il n'accomplit 
pas la tâche que l'équipe attend de lui, et ne respecte pas ou ne respecte pas les délais 
convenus. Ne participe pas ou ne collabore pas avec ses collègues dans les tâches 
que l'équipe lui a confiées. 

DOIT ÊTRE 
AMÉLIORÉE 

Vous ne vous présentez pas aussi régulièrement que l'exige l'équipement ou ne 
respectez pas les normes convenues dans le contrat d'apprentissage. Il accomplit la 
tâche que l'équipe attend de lui, mais ne respecte pas les délais convenus. Parfois, il 
participe et collabore avec ses collègues aux tâches que l'équipe lui a confiées. 

WELL 

Assister, mais pas aussi régulièrement que l'équipe le souhaite, et satisfaire aux 
normes convenues dans le contrat d'apprentissage. Effectue la tâche que l'équipe 
attend de lui, parfois sans respecter les délais convenus. Participe et collabore avec 
ses collègues dans les tâches que l'équipe lui a confiées. 

TRÈS BIEN 
Assister avec la régularité requise par l'équipe et respecter les normes convenues 
dans le contrat d'apprentissage. Effectue la tâche que l'équipe attend de lui, en 



 
 

 

 

respectant les délais convenus. Participe et collabore avec ses collègues dans les 
tâches que l'équipe lui a assignées, de sorte qu'à la fin de sa tâche, il est toujours prêt 
à aider ses coéquipiers. 

EXCELLENT 

Assister avec la régularité requise par l'équipe et respecter les normes convenues 
dans le contrat d'apprentissage. Effectue la tâche que l'équipe attend de lui, en 
respectant les délais convenus. Participe et collabore avec ses collègues aux tâches 
que l'équipe lui a confiées, de sorte qu'à la fin de sa tâche, il est toujours prêt à aider 
ses coéquipiers en motivant les autres. 

 
4. LA CULTURE NUMÉRIQUE 

4.1. NAVIGUER, RECHERCHER, FILTRER ET ÉVALUER LES DONNÉES, LES INFORMATIONS ET 
LE CONTENU : articuler les besoins en information, rechercher des données, des informations et du 
contenu dans les environnements numériques, y accéder, naviguer, analyser, comparer et évaluer 
de manière critique leur fiabilité et leur sérieux. 

  
INSUFFISANT 

Il ne peut rechercher certaines informations sur le réseau qu'à l'aide d'un moteur 
de recherche quelconque sans pouvoir filtrer 

DOIT ÊTRE 
AMÉLIORÉE 

Il est capable de rechercher certaines informations sur le web en utilisant des 
moteurs de recherche. Vous savez que les résultats de recherche sont différents 
selon les moteurs de recherche. 

  
WELL 

Surfez sur Internet pour trouver des informations. Sait comment exprimer de 
manière organisée les besoins en information et sélectionne l'information la plus 
appropriée parmi toutes celles qu'il trouve. 

TRÈS BIEN 

Il est capable d'utiliser certaines stratégies lorsqu'il recherche des informations 
et navigue sur l'internet. Il est critique à l'égard des informations qu'il trouve et 
sait comment en vérifier la validité et la crédibilité. Cite la source et l'auteur de 
manière appropriée. 

EXCELLENT 

Vous pouvez utiliser un large éventail de stratégies pour rechercher des 
informations et surfer sur Internet. Il est critique à l'égard des informations qu'il 
trouve et sait comment en vérifier la validité et la crédibilité. Cite la source et 
l'auteur de manière appropriée. 

 
4.2. INTERAGIR, PARTAGER L'INFORMATION ET LE CONTENU : Interagir à travers différentes 

technologies numériques et comprendre les médias numériques appropriés pour un contexte donné 
Partager des données, des informations et des contenus numériques avec d'autres personnes grâce 
à des technologies appropriées. Agir en tant qu'intermédiaire et être en mesure de référencer les 
informations partagées. 

  
INSUFFISANT 

Il est capable d'interagir avec les autres en utilisant les caractéristiques de base 
des outils de communication (par exemple, téléphone portable, voix sur IP, chat, 
courrier électronique). 

DOIT ÊTRE 
AMÉLIORÉE 

Il est capable d'utiliser divers outils numériques pour interagir avec d'autres 
personnes, même en utilisant des fonctions plus avancées des outils de 
communication (par exemple, téléphone mobile, voix sur IP, chat, courrier 
électronique). 



 
 

 

 

 WELL 

Il est capable d'utiliser divers outils numériques pour interagir avec les autres, 
même en utilisant des fonctions plus avancées d'un large éventail d'outils de 
communication (par exemple, CLASSROOM, mail, DRIVE, GOOGLE 2.0, 
téléphone mobile, voix sur IP, chat, e-mail). 

TRÈS BIEN 

Il est capable d'interagir et de partager activement des informations, des 
contenus et des ressources grâce à certains outils collaboratifs (CLASSROOM, 
mail, PADLET, DRIVE, GOOGLE 2.0, ERP A3, chat avec un centre anglais...) 

EXCELLENT 

Il est capable d'interagir activement et de partager des informations, du contenu 
et des ressources par le biais de communautés en ligne, de réseaux et de 
plateformes collaboratives (CLASSROOM, mail, PADLET, DRIVE, GOOGLE 
2.0, ERP A3, chat avec un centre anglais...) 

 
4.3. CREATION ET INTEGRATION DE CONTENUS NUMERIQUES ET DE DROITS D'AUTEUR : créer, 

éditer et intégrer des informations et des contenus numériques dans différents formats. Exprimez-
vous par le biais des médias numériques. Comprendre comment demander des données, des 
informations et du contenu numérique avec des licences de droits d'auteur et de propriété 
intellectuelle. 

  
INSUFFISANT 

Vous ne pouvez pas combiner des éléments de contenu existants, les intégrer 
et les retravailler pour créer un nouveau contenu (WORD, EXCEL, POWER 
POINT, GENIALEMENT...) 

DOIT ÊTRE 
AMÉLIORÉE 

Rarement capable de combiner des éléments de contenu existants, de les 
intégrer et de les retravailler pour créer de nouveaux contenus (WORD, EXCEL, 
POWER POINT, GENIALEMENT ...) ne respecte pas les droits d'auteur et les 
licences de propriété intellectuelle 

 WELL 

Il est parfois capable de combiner des éléments de contenu existants, de les 
intégrer et de les retravailler pour créer de nouveaux contenus (WORD, EXCEL, 
POWER POINT, GENIALITY ...) tout en respectant les droits d'auteur et les 
licences de propriété intellectuelle 

TRÈS BIEN 

est capable de combiner des éléments de contenu existants, de les intégrer et 
de les retravailler pour créer de nouveaux contenus (WORD, EXCEL, POWER 
POINT, GENIALEMENT ...) mais ne respecte pas toujours les droits d'auteur et 
les licences de propriété intellectuelle 

EXCELLENT 

Il est capable de combiner des éléments de contenus existants, de les intégrer 
et de les retravailler pour créer de nouveaux contenus (WORD, EXCEL, 
POWER POINT, GENIALITY...) tout en respectant les droits d'auteur et les 
licences de propriété intellectuelle 

 

 

Ressources  

● Conceptualisation des groupes d'enfants de la SAREA 

 



 
 

 

 

Timing 

LE DÉFI DE L'OUVERTURE. - 18 novembre 2020 de 8h30 à 12h30 

8:30 - 10:30 (tous ensemble) - Présentation, contextualisation du projet SAREA et 

lancement du CHALLENGE 

10:30 - 12:30 (Chaque école séparément) - Formation des groupes, répartition des 

thèmes, méthodologie, évaluation, etc. 

Du 18 novembre au 4 décembre : chaque équipe doit consacrer au moins 18 heures à la 

préparation du défi (dossier écrit + produit). Les ressources créées dans le cadre du projet 

SAREA seront mises à disposition 

LA CLÔTURE DU DÉFI. - Le 4 décembre 2020 de 8h30 à 13h00 

8:30 - 8:45 (tous ensemble) - Accueil 

8:45 - 10:30 Contrastes guidés entre les groupes 

10:30 -10:45 Pause 

10:45 - 12:45 Présentation des conclusions contrastées (15 min. par trio de contraste) 

12:45 - 13:00 Clôture de la journée 

 

 

 

 

 

 

 

 


