
 
 

 

 

 

ACTION SAREA 5. - FORMATION DES ÉTUDIANTS  
PERSONNES ÂGÉES - INSTITUTIONS D'HÉBERGEMENT 

ÉTUDIANTS PARTICIPANTS : 
1ER CYCLE D'INTÉGRATION SOCIALE (NAZARETH) 

4ÈME DIPLÔME EN TRAVAIL SOCIAL (DEUSTO) 

1 ERE ANNEE D’ ÉDUCATEUR SPECIALISES (ETCHARRY) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Le défi 
 

La pandémie de COVID-19 a touché différemment les différentes catégories de population, la plupart 

des décès étant concentrés chez les personnes âgées et les personnes ayant déjà des problèmes de 

santé.  

Les personnes âgées ont occupé une place plus grande dans les médias. Une étude de l'Université de 

Barcelone, après avoir analysé 501 titres liés aux personnes âgées et à la pandémie de COVID-19, 

confirme que 71,4 % des titres représentent les personnes âgées de manière défavorable, en les 

présentant comme un groupe homogène et en les associant à des décès, à des déficiences dans les 

soins résidentiels ou à une extrême vulnérabilité.  

Certains termes potentiellement péjoratifs ou impropres (personnes âgées, grands-parents) ont été 

présents dans les différentes actualités. Ils ont renforcé un récit âgiste des personnes âgées, basé sur 

la fragilité, le déclin et la dépendance tout au long de la pandémie de COVID-19, mais ils ont surtout 

suscité la méfiance et la défiance des membres de la famille qui ont un parent dépendant vivant dans 

ces résidences pour personnes âgées. 

C'est pourquoi les résidences pour personnes âgées des deux côtés de la frontière veulent renverser 

cette fausse image qui a été donnée de leurs services et des personnes âgées.  

Ils ont besoin que les familles se réimpliquent dans le projet de vie de la personne âgée et ils vous 

demandent de faire une proposition de campagne de sensibilisation en faveur des résidences pour 

personnes âgées  

Pour ce faire, ils vous demandent de créer une vidéo d'une durée minimale de 5 à 7 minutes avec votre 

proposition de campagne. 

Les vidéos seront mises en ligne et un processus de vote sera ouvert pour choisir les 3 meilleures 

vidéos. Ce sont ces trois-là qui seront retenues pour être présentées aux institutions participantes des 

deux côtés de la frontière. 

Les vidéos seront postées sur le réseau et un processus de vote sera ouvert pour l'élection des 3 

meilleures vidéos. Ce sont ces trois-là qui seront retenues pour être présentées lors de la  plénière. 

 

 



 
 

 

 

Tâches à accomplir 
1. L'ORGANISATION DU TRAVAIL EN ÉQUIPE 

 

1.1. Remplir le contrat d’équipe.  Cette équipe que vous formez a besoin d'engagements 

acceptés par tous. 

 

1.2. Nommer en équipe :  

Une personne en charge du secrétariat : sa tâche consiste à remplir quotidiennement les 

procès-verbaux et à contrôler le temps de l'équipe.  

Une personne en charge du porte-parole : Cette personne est chargée d'animer l'équipe et 

à la fonction de porte-parole de l'équipe. 

 

 

2. LE PRODUIT 
 
2.1. DOCUMENT DE RÉFLEXION 

Étudier les services et les résidences pour personnes âgées des deux côtés de la frontière, 

en identifiant les caractéristiques et les différences entre le Pays basque nord et le Pays 

basque sud. Examiner les stratégies utilisées pour impliquer les familles dans ce type de 

résidences.  

 
2.2. DÉVELOPPEMENT D'UN PRODUIT  

Elaborer une campagne de sensibilisation en faveur de l'implication des familles dans les 

résidences pour personnes âgées en format vidéo d'une durée approximative de 5 à 7 

minutes.  

 
2.3. LIVRAISON DU PRODUIT : Les vidéos seront livrées pour le 16 avril. Ensuite, la date 

limite pour le visionnage des vidéos et le vote sera ouvert jusqu’au 22 avril. 
La fiche synthétique sera à remettre le 23 avril à Barbara Larzabal et Maia Berasategui.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Objectifs / Résultats d'apprentissage 
Objectif d'apprentissage :  

• Repérer les services et les résidences pour personnes âgées des deux côtés de la frontière ;  

• Caractérisez les stratégies utilisées pour impliquer les familles dans ce type de résidences.  

• Proposer une stratégie de promotion , favorisant l’implication des familles dans les résidences 

de personnes âgées en tenant compte de la situation de défiance qu’a pu créer le COVID 19  

 

Critères d'évaluation 
Compétences techniques 80%. 
Compétences transversales 20%. 
 
RUBRIQUES DE COMPÉTENCES TECHNIQUES 
 

 INSUFFISANT 

• Ils n'ont repéré aucun services ou résidences de personnes âgées de part et 
d’autre de la frontière .. 

• Ils n'ont pas mené de recherches sur les services ou résidences de personnes 
âgées des deux côtés de la frontière.  

• Ils n'ont pas développé de campagne pour l’implication des familles dans les 
résidences de personnes âgées . 

DOIT 
S'AMELIORER 

• Ils ont su repéré les services ou résidences de personnes âgées, en explicitant 
peu leur rôle, leur mission et leur impact sur la vie de la personne et de sa famille.  

• Ils ont développé une campagne de sensibilisation irréaliste pour l’implication 
des familles au seins des résidences pour personnes âgées.  

BIEN 

• Ils ont analysé superficiellement les services ou résidences de personnes âgées  
• Ils ont mené des recherches superficielles sur les services et pour l’implication 
des familles au seins des résidences pour personnes âgées de part et d’autres de la 
frontière.  
• Ils ont développé une encore trop irréaliste campagne pour l’implication des 
familles au seins des résidences pour personnes âgées 

TRÈS BIEN 

• Ils ont pleinement repéré et analysé les services ou résidences de personnes 
âgées de part et d’autre de la frontière.  

• ls ont fait pas mal de recherches pour l’implication des familles au seins des 
résidences pour personnes âgées. des deux côtés de la frontière.  

Ils ont développé une campagne de sensibilisation réaliste pour l’implication des 
familles au seins des résidences pour personnes âgées. 



 
 

 

 

EXCELLENT 

• Ils ont analysé les services ou résidences de personnes âgées de part et d’autre 
de la frontière, de manière complète, cohérente et réflexive. 

• Ils ont mené des recherches cohérentes et complètes sur les services ou 
résidences de personnes âgées et leur politique d’implication des familles de part 
et d’autre de la frontière.  

• Ils ont développé une campagne pour l’implication des familles au seins des 
résidences pour personnes âgées.  

 

DES RUBRIQUES DE COMPÉTENCES TRANSVERSALES. CHAQUE CENTRE 
INDIQUERA À SES ÉTUDIANTS LES COMPÉTENCES QUI SERONT ÉVALUÉES DANS 
LE CADRE DU DÉFI.  

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

situations problématiques offrant 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 

Ne donne pas d'avis ou de suggestions pour résoudre les problèmes ou les conflits 
qui surviennent dans l'équipe/le cours et l'a fait à certaines occasions, mais en 
manquant de respect aux coéquipiers. N'affronte pas et ne collabore pas activement à 
la résolution de problèmes ou de conflits dans l'équipe, et l'a fait à certaines occasions, 
mais en manquant de respect aux coéquipiers. N'analyse pas ou ne réfléchit pas aux 
options à envisager pour prendre les meilleures décisions pour l'équipe. 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 
S'AMELIORER 

Fournit très rarement des opinions ou des suggestions pour résoudre des problèmes 
ou des conflits qui surviennent dans l'équipe. Il est très rare qu'il soit confronté à des 
problèmes ou à des conflits dans l'équipe et qu'il y collabore activement. Analyse et 
réfléchit sur les options à considérer afin de prendre les meilleures décisions pour 
l'équipe, très peu de fois. Participe et collabore rarement à la prise de décision. 
Rarement, est cohérent et conforme aux décisions prises par l'équipe. 

BIEN 

Fournit parfois des opinions ou des suggestions pour résoudre des problèmes ou des 
conflits qui surviennent dans l'équipe. Il fait face et collabore activement à la résolution 
des problèmes ou des conflits de l'équipe, bien qu'il soit parfois 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. A eu tendance à 
participer et à collaborer au processus de prise de décision à certaines occasions. Est 
cohérent et conforme aux décisions prises par l'équipe. 

TRÈS BIEN 

Donne des avis ou des suggestions pour résoudre des problèmes ou des conflits qui 
surviennent dans l'équipe. Affronter et collaborer activement à la résolution de 
problèmes ou de conflits entre équipes. Très souvent, il analyse et réfléchit aux options 
à envisager afin de prendre les meilleures décisions pour l'équipe. Participe et 
collabore à la prise de décision et est cohérent et compatible avec les décisions prises 
par l'équipe, assez souvent. 



 
 

 

 

EXCELLENT 

. Donne des avis ou des suggestions pour résoudre des problèmes ou des conflits qui 
surviennent dans l'équipe, et fait preuve d'un grand respect et d'une grande confiance 
en soi lorsqu'il le fait. Faire face et collaborer activement à la résolution de problèmes 
ou de conflits dans l'équipe. Il analyse et réfléchit presque toujours sur les options à 
envisager afin de prendre les meilleures décisions pour l'équipe. Participe et collabore 
à la prise de décision et est cohérent et conforme aux décisions prises par l'équipe. 

 

2. TRAVAIL COOPÉRATIF : Coopérer de manière proactive et coresponsable avec d'autres 

collègues pour atteindre des objectifs communs. 

 INSUFFISANT 

N'assiste pas aussi régulièrement que l'équipe en a besoin et ne répond pas aux 
normes convenues dans le contrat d'apprentissage. Ne s'acquitte pas de 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 coéquipiers dans les tâches que l'équipe 
lui a confiées. 

DOIT 
S'AMÉLIORER 

Ne se présente pas aussi régulièrement que l'exige l'équipe et ne répond pas aux 
règles fixées dans le contrat d'apprentissage. Effectue la tâche que l'équipe attend de 
lui, mais ne respecte pas les délais convenus. Participe et collabore parfois avec ses 
coéquipiers aux tâches que l'équipe lui a confiées. 

WELL 
Assiste, mais pas aussi régulièrement que l'équipe en a besoin et respecte les règles 
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 pairs 
dans les tâches que l'équipe lui a confiées. 

TRÈS BIEN 

Assiste aussi régulièrement que l'équipe le demande et répond aux 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 coéquipiers 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 

Assiste aussi régulièrement que l'équipe le demande et répond aux 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 coéquipiers aux tâches 
que l'équipe lui a assignées, de sorte qu'à la fin de sa tâche, il est toujours prêt à aider 
ses coéquipiers en motivant les autres. 

 

3. COMPÉTENCE NUMÉRIQUE 
3.1. 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, 

accéder, naviguer, analyser, comparer et évaluer de manière critique leur fiabilité et leur 

sérieux. 



 
 

 

 

  
INSUFFISANT 

Ne peut rechercher certaines informations sur le web qu'à l'aide d'un moteur de 
recherche sans pouvoir les filtrer. 

DOIT 
S'AMÉLIORER 

Est capable de rechercher certaines informations sur le web en utilisant des 
moteurs de recherche. Sait que les résultats de recherche sont différents selon 
les moteurs de recherche. 

  
WELL 

Peut surfer sur Internet pour trouver des informations. Peut exprimer ses 
besoins d'information de manière organisée et sélectionner l'information la plus 
appropriée parmi celles qu'il trouve. 

TRÈS BIEN 
Est capable d'utiliser certaines stratégies lors de la recherche d'informations et 
de la navigation 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. 

EXCELLENT 
est capable d'utiliser un large éventail de 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. 

 

3.2. 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. 

Intermédiation et possibilité de référencer les informations partagées. 

  
INSUFFISANT 

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

DOIT 
S'AMÉLIORER 

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 
Est capable d'utiliser divers outils numériques pour interagir avec les autres, 
même en utilisant les 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 
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 
Est capable d'interagir et de partager activement des informations, des contenus 
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...). 

 
3.3. CREATION ET INTEGRATION DE CONTENUS NUMERIQUES ET DE DROITS 

D'AUTEUR : créer, éditer et intégrer des informations et des contenus numériques dans 

différents formats. S'exprimer 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 

Incapable de combiner des éléments de contenu existants, de les intégrer et de 
les retravailler pour créer de nouveaux contenus (WORD, EXCEL, POWER 
POINT, GENIALEMENT...) 

DOIT 
S'AMÉLIORER 

rarement capable de combiner des éléments de contenus 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 
Parfois, 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...) en respectant les droits d'auteur et les licences 
de propriété intellectuelle. 

TRÈS BIEN 
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, GENIALEMENT...) mais ne respecte pas toujours les droits d'auteur et 
les licences de propriété intellectuelle. 

EXCELLENT 
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...) en respectant les droits d'auteur et les licences de 
propriété intellectuelle. 

 

 

Ressources  
• Conceptualisations des groupes de personnes âgées de SAREA 

 

 

 



 
 

 

 

Timing 
L'OUVERTURE DES DÉFIS. - 22 mars 2021 de 13h00 à 15h00 

13:00 - 15:00 (tous ensemble) - Présentation, contextualisation du projet SAREA et 

lancement du DEFI- Témoignages de professionnels 

Chaque établissement devra former des groupes, répartir les thèmes, la méthodologie, 

l'évaluation, etc. 

Du 23 mars au 16 avril : chaque équipe de travail devra réaliser le défi (dossier écrit + produit 

vidéo). Les ressources créées dans le cadre du projet SAREA seront fournies. 

Du 16 au 22 avril : Les étudiants visionnent les vidéos et procède au vote  

DÉFI DE CLÔTURE. - Le 23 avril 2020 de 9h à 11h tous ensemble 

9:00 - 9:15 Ouverture 

9:15 - 10:45 Présentation, visionnage et partage des trois vidéos gagnantes par thème 

10:45 -11:00 Clôture de la matinée  

 


