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Cahier des charges pour un atelier de type : retour d’expérience  
 
Au sein du CLICx Ludovia, les retours d’expérience restent essentiels. En effet, ils 
permettent à ceux qui veulent se lancer d’avoir une vision d’une pratique, des pistes de 
réflexions et de la diffuser, base de l’essaimage. Les retours d’expérience sont un temps fort 
du Congrès.  
 

Objectifs : 

- Expliquer de manière claire et concise les étapes de ce retour d’expérience, 
- Échanger sur une phase concrète en identifiant les problèmes rencontrés et les 

solutions trouvées. 
 
Pour postuler :  
Sur un simple A4, Police Arial, taille 11, interligne simple 
 
Description : 

 

Le principe des retours d’expérience est de présenter une pratique pédagogique en mettant 
en avant : 

- le thème précis (1 ligne) 
- la mise en place concrète (5 lignes) 
- les effets sur les élèves (3 lignes) 
- les effets sur votre propre pratique (3 lignes) 
- les problèmes éventuels et / ou les solutions trouvées (5 lignes) 
- le niveau d’enseignement, la discipline (1 ligne) 
- votre profil succinct (3 lignes) 

 
Il se peut que plusieurs retours d’expérience soient regroupées lors d’une même session 
afin de favoriser un message de transférabilité et de voir des points communs à des retours 
d’expérience différents en apparence. 
 
Si plusieurs retour d’expérience, veuillez créer autant de fiches de candidature. 

 
Date limite de dépôt : mercredi 7 juin 2017 
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En cas d’intervention, 

 

- Déroulement de la présentation  

 

Chaque session de retour d’expérience dure 55 minutes. Vous trouverez ci-dessous 
quelques recommandations pour garantir la richesse des échanges.  

- 1 à 2 intervenants pour chaque session de retour d’expérience (pas plus de 30 min 

de présentation recommandées, pour laisser la place aux échanges avec le public)  

- 1 animateur assurera éventuellement la gestion du temps de parole des intervenants 

et des échanges avec le public (20 à 30 min de discussion avec le public sur les 

questions / réponses pour approfondir) 

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).  
 

- Votre rôle d’intervenant  

  

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 26 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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