
 

 
http://www.clicxludovia.com/           Pour toute question, contactez contact@clicxludovia.com  

Cahier des charges pour un atelier de type : Atelier Forum - 

Secours ! 

 

Le CLICx Ludovia, c’est aussi un espace de réponses. Alors, venez aider les participants en 

mettant en oeuvre un atelier participatif pour apporter des réponses aux problèmes 

soulevés. Accompagnez, soutenez, animez pour collaborer et construire des solutions. 

 

Description : 

Espace de rencontre et de création collaborative qui permet, entre autres, de répondre à des 

problèmes amenés par les participants. Intervenants et participants collaborent à 

l’élaboration de solutions. Plusieurs questions pourront être traitées simultanément. Durée : 

60 minutes.  

 

Objectifs : 

● questionner le problème des participants 

● faire émerger la problématique 

● animer l’atelier 

● synthétiser les apports des participants 

● faire preuve d’expertise (en évitant des apports trop personnels) 

● échanges avec les participants 

 

Pour postuler : 

Sur un simple A4, Police Arial, taille 11, interligne simple 

 

Description de votre atelier Forum - Secours ! 

 

● Imaginer une modalité d’action en 60 minutes (5 lignes) 

● lister 5 thèmes où vous vous sentez à l’aise (5 lignes) 

● votre expérience de formateur (5 lignes) 

● 5 mots clés de votre action de formateur (1 ligne) 

● le niveau d’enseignement, la discipline (2 lignes) 

 

Remarque : une co-animation est fortement souhaitable. 

 

Date limite de dépôt : mercredi 7 juin 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas d’intervention, 
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● Déroulement de la présentation 

 

Chaque session dure 55 minutes. Vous trouverez ci-dessous quelques 

recommandations pour garantir la richesse des échanges. 

1 à 2 intervenants pour chaque session  

 

Le format de la présentation est laissé libre (diaporama, prezi…). Une charte 

graphique sera communiquée. Le support réalisé sera mis à disposition des participants du 

congrès après le congrès sous licence Creative Commons (CC-BY-SA-NC). 

 

 

Être intervenant, cela signifie : 

● Proposer un abstract individuel ou collectif (avec son co-intervenant si le comité 

scientifique le conseille) après validation de l’intervention par le Comité Scientifique 

jusqu’au vendredi 7 juin 

● Préparer son intervention 

● Rédiger un article formalisant les interventions de 1 à 2 pages qui sera publié avec 

les Actes du Congrès, jusqu’au  7 août 2017. 

● Si vous le désirez, vous pouvez réaliser et imprimer un poster (format A3 ou A2) très 

visuelle qui résume votre atelier. Vous pouvez l’envoyer au format numérique. 

L’impression ne peut pas être effectuée par l’association. 

 

 

 

 
Rappel des dates limites : 

Pour le bon déroulement du Congrès, nous vous rappelons les principaux délais en tant qu’intervenant / 

modérateur : 

- Mercredi 7 juin : fin des propositions d’un thème, dépôt de l’abstract et de co-intervenants 

- Lundi 26 juin: fin de l’arbitrage du comité scientifique.  

- Lundi 7 août 2017 envoi de l’article collectif pour la publication des actes.  
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