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COTEFE 4 Mission (im) possible? 
 

Réunion du 18 février 2013 
Compte-rendu 

 
Rencontre  des délégués de stagiaires 

Lycée Audiberti ANTIBES 
 

&

Présents (liste en annexe) : 
 

! Les délégués de stagiaires de ADRAFOM, ASPROCEP, ITEC, GRETA Grasse, GRETA 
Antipolis, UFCM 
 

! Les  référents « Mission (Im)possible ? » des organismes suivants : ADRAFOM, 
ASPROCEP, ITEC, GRETA Grasse, GRETA Antipolis, UFCM 

 
 

! Une représentante de MSE SUD 
 
Rappel  
 
Cette rencontre se situait dans la continuité du travail engagé en début d’année : 
expérimenter un accompagnement commun aux délégués Etaps du territoire, afin de les 
aider dans l’exercice de leur mission. 
 
Objectifs de la journée 
 
La journée avait pour thème « Se former et agir en tant que délégué »  et portait sur : 
 

! 2 thèmes de formation : prendre des notes et animer une réunion (besoins identifiés 
par les délégués lors de la rencontre du 12 novembre).  

 
! 2 modalités d’expression et d’action : le site extranet et la rencontre régionale du 18 

avril 
 
L’animation de la journée a été préparée dans le cadre d’une réunion des référents 
« MI ? », réunion précédée et suivie d’échanges de documents et de commentaires sur la 
plateforme collaborative. 
 
La réunion avait également fait l’objet d’un temps de préparation avec les délégués qui 
avaient été destinataires d’une invitation précisant les objectifs et le déroulement (voir 
annexe). 
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Déroulement de la réunion : 
 
A part 2 temps courts en grand groupe (présentation des outils et espaces d’expression et 
évaluation de la journée), les délégués étaient répartis en 2 ateliers, traitant le même 
thème (voir déroulés en annexes 1 et 2) :  
 
10H – 12h 2 ateliers en simultané 
Savoir prendre des notes : éléments de méthode et exercices pratiques 
13h  En grand groupe 
Présentation du site extranet et de la rencontre régionale des délégués  

 
13h30  2 ateliers en simultané 
Savoir préparer et animer une réunion : clés de réussite et exercices pratiques 
 
15h  En grand groupe  
Evaluation  
 
Evaluation de la journée 
 
Dans le cadre d’un échange rapide « à chaud », les délégués se sont montrés satisfaits de 
cette journée au cours de laquelle ils ont estimé « avoir appris beaucoup de choses », « se 
sentir plus à l’aise pour prendre des notes rapidement », « savoir mieux comment gérer une 
réunion », « ne pas avoir regretté les longs temps de transport pour venir ». 
 
Perspectives 
 
Compte tenu du nombre important d’actions engageant les Etaps dans les semaines à 
venir (notamment le voyage au Sénégal), l’organisation retenue est la suivante : 
 

" Un temps de synthèse avec les référents à prévoir une fois que les acquis auront été 
transférés « en situation » et évalués, à envisager de préférence après l’anti-
colloque, par exemple au mois de mai. 

 
" Un temps de travail avec les délégués et les formateurs disponibles pour préparer la 

participation à la rencontre du 18 avril dont nous rappelons ici les objectifs 
principaux :  

 
! Echanger et valoriser les initiatives, les expériences, les bonnes idées 
! Réfléchir ensemble sur les moyens d’améliorer la démarche de participation 

des « usagers » 
! Avancer sur la prise en compte des préoccupations des apprenants 

!
Afin de préparer ce temps de travail, MSE produit une note rappelant les différentes 
modalités de préparation et de participation à l’anti-colloque, évoquées en séance, 
et poste cette note sur la plateforme. 

 
Dans la foulée, MSE prend contact avec les organismes pour échanger sur leurs 
options et voir comment organiser le temps de préparation avec les délégués. 
Cette rencontre pourrait être positionnée aux alentours du 15 mars. 
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INVITATION 
A l’attention des délégués de stagiaires et suppléants de  

ADRAFOM, ASPROCEP, INFREP, ITEC, GRETA Grasse, GRETA Antibes, UFCM 
 
 

La prochaine journée de formation se déroulera le  
18 février de 10 h à 15h30 

 
GRETA ANTIBES 

Lycée Audiberti, Boulevard Wilson - ANTIBES 
Gare de Juan les Pins, ou bus 200 

 
Elle aura pour thème 

« Se former et agir en tant que délégué » 
 

 
Cette journée proposera des éléments de méthode et des exercices pratiques pour vous aider à 
bien exercer votre mission, ainsi que des informations sur les espaces et les outils d’expression et de 
prise en compte des préoccupations des stagiaires que vous représentez. Elle permettra également 
de préparer votre participation à la rencontre régionale des délégués. 
 

! Se former 
 

Il s’agira de vous aider à approfondir 2 sujets sur lesquels, lors de la rencontre précédente, vous aviez 
manifesté un besoin d’accompagnement (pour mémoire, synthèse de vos travaux en annexe) : 
« Prendre des notes en vue d’un compte rendu » et « Préparer et animer une réunion ». 
 

! Agir 
 

Un temps sera consacré à la présentation des espaces et des outils, mis à la disposition des délégués 
de stagiaires de la Région, dans le cadre de  « Mission (Im)possible ? »  pour faire connaître et 
prendre en compte leurs préoccupations et leurs initiatives : site extranet, rencontre régionale des 
délégués, en particulier. 
 
Déroulement 
 

10H   Savoir prendre des notes : éléments de méthode et exercices pratiques 
 
12h   Repas (chacun apporte son déjeuner : il sera pris sur place) 
 
13h  Présentation du site extranet et préparation de la rencontre régionale des délégués: 

utilisation du site extranet, préparation des questionnements, valorisation du travail sur 
le territoire, modalités d’inscription … 

 
13h30  Savoir préparer et animer une réunion : clés de réussite et exercices pratiques 
 
15h   Evaluation  

 
 



   MMMiiisss sss iiiooonnn   (((iiimmm)))pppooosss sss iiibbbllleee??? 

 Prise de notes 
 
  

 
1° PARTIE : «  POST-IT » (10 min)  
(Travail individuel) 
 
Chaque stagiaires écrit sur un post-It ce que lui évoque la prise de notes ; au 
formateur de collecter les informations et de les réunir en 3 parties  (au 
tableau): 
 

- la technique. (abréviation, raccourci…) 
- Reconstitution. (restitution, compte rendu…) 
- Sélection de l’essentiel. (trie, notions importantes…) 

 
2° PARTIE : « Exercice sur les abréviations » (10min)  
(Travail individuel) 
 
 
L’Objectif ici est de faire un inventaire des différentes abréviations et un 
d’avoir un regard sur les différentes possibilités offertes pour prendre des 
notes rapidement ! 
 
 
3°PARTIE : « retranscrire un texte en notes abrégées » (15 min)  
(Travail individuel) 
 
Transformation de phrases élémentaires en notes abrégées. 
 
4°PARTIE : « restitution d’un texte en note abrégées » (20 min) 
(Travail en binôme) 
 
Retranscrire un texte abrégé en texte. 
 
5°PARTIE : prise de notes d’un texte oral. 
(Travail en ! groupe) 
 
A partir d’un texte lu (communication téléphonique entre deux personnes), les 
stagiaires doivent essayer de prendre des notes  pour en faire une restitution à 
l’autre groupe. 
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