Stratégie d'animation de la communauté
cercle d'apprentissage et d'entraide

Réunion du 23 février 2021
Participants
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Florent Merlet
Julie Chabaud
Cécile Joly
Thierry Ambrosini
Sylvie Chokroun
Anne Berlemont
Lina Hamed
Philippe Gambier
Susana Avila
Anna Szeremeta
Séverine de MONTREDON
Isabelle Goudé Lavarde
Antonia Ruffin

Ordre du jour

- tour des cercles :

Cercle coopération (Anne) :
le même groupe pendant tout le parcours en co-construction de savoirs
Limité à 12 personnes - reste 6 à 7 places - cooptation ou non ? ou ouverture ? Prendre plus de personnes
pour favoriser le collectif ? 3 candidats à relancer
Quelle inscription pratique ?

Cercle le grand switch (Lina) :
4 personnes intéressées
neuro-sciences et changements comportementaux. Exploration apprenante en 6 étapes (chacunes constituées
de 3 parties)
La description du cercle est sur le site Riposte
test la semaine prochaine
12 personnes : noyau et ouverture par étape
?? Est-ce que le cercle va jusqu'à l'expérimentation ?pourquoi pas, cela peut être une nouvelle étape
d'exploration.

Cercle théorie U (Susana)
Session de prototypage 2 - démarrage fixé à 12
Question: comment garder un parcours et une ouverture
Les nouveaux viennent 30 min avant l'ouverture du cercle
Zoom. Début vendredi 12, toutes les 3 semaines.
Démarrage le vendredi 12.
6 sessions avant fin juin

Cercle entraide -codev (Philippe Gambier)
12 séances (pour que chacun endosse le rôle de porteur de sujet/problématique)
Supervision à partir de la matière du pad
Choix fait de cibler plutôt des agents territoriaux en faisant une filiation avec les éditions précédentes de
l'université en ciblant des anciens porteurs ou contributeurs de défis.
On serait sur un rythme de une séance d'1 heure toutes les 3 semaines. L'idée serait aussi de proposer en
complément des temps ouverts de réflexion, faisant le lien avec les thématiques des autres cercles. On
démarrerait dès le mois de mars par des visios d'information pour pouvoir lancer en avril des premières
séances. Nous améliorerons au fil des séances en tenant compte des feed-backs des participants.

Cercle de reconnexion (Isabelle).
Lundi matin de 08h30 à 09h. Participation entre 6 et 8 personnes. 4ème à 5ème rencontre. Retours très
sympas. Le groupe est ouvert, pas de limite de nombre. Propose à Florent de lui transférer la compétence
pour qu'elle soit en mesure de gérer de manière autonome l'enregistrement en visio. Test d'autres créneaux.
Cercle d'arpentage. (Antonia).
A diffusé un sondage via Riposte. Il en ressort que les gens ont envie de lire beaucoup de choses en peu de
temps. Est toutefois contrainte par la durée du créneau de 2 h. S'interroge sur la fréquence de ces créneaux,
sur la sélection des ouvrages. Beaucoup d'envies de lecture, principalement d'auteurs masculins... ASpire à

plus de diversité de genre, d'origine...
Questions : sur la fréquence et sur le choix des ouvrages ? Aimerait faire le lien avec l'université. Et faire le
lien entre les différents cercles. Quelle place laisse-t-on aux participants dans le choix des ouvrages ?
Faut-il imaginer un cercle éditorial, ou de sélection des ouvrages ?Aimerait échanger avec Bernard ALIX
pour arrêter des éléments de méthode. Anne suggère : l'utopie mode d'emploi.
Idée d'un format très ouvert, dans lequel on s'inscrit au choix.
Peu de retours de la part de linkedin riposte créative !
IL faudrait pouvoir faire des premiers retours d'expérience pour faire envie à des personnes extérieures.
Cécile suggère une petite vidéo, sous la forme d'une interview à 2.
P GAMBIER confirme qu'il serait intéressant que chaque intervenant fasse une petite vidéo. Sylvie : qu'il y
ait une harmonisation dans la communication autour des cercles.
Cécile : rebondit sur la communication autour de la diffusion du documentaire. Qu'est ce qui permet
aujourd'hui de faire riposte créative ?
Cécile : sur la communication : il y a une première étape d'harmonisation autour des cercles. Il va falloir au
fur et à mesure de la finalisation de la phase de prototypage un travail de communication à réaliser dans un
souci d'harmonisation.
Au niveau administratif, Corinne va créer des codes IEL et on va créer un formulaire pour que les gens
puissent s'inscrire. IL est important en effet que cette innovation pédagogique soit reconnue
administrativement comme de la formation. Fera aussi l'objet pour les intervenants d'une LDI.
IL faudra aussi associer à la structure de gouvernance des représentants des apprenants (modèle de la
sociocratie).
Propose aussi de lancer le 11 ou le 12 mars de lancer une communication nationale autour de ces différents
cercles. Expliquer pourquoi le CNFPT lance cette expérimentation. Après avoir échangé sur les disponibilités
respectives de chacun, le créneau de 11 h le vendredi 12 pourrait être privilégié. Pourrait prendre la forme de
speeds présentation. Intervention potentielle de Bernard sur ce qu'est une communauté apprenante.
Il ne faut pas plus de 30% de personnes qui relèvent de la FPT. Et ne pas refuser de fonctionnaires
territoriaux.

second lien ?
date de l'UIPT : 6 juillet durée différente

QUESTIONS GENERALES ET INFOS
1. > QUID d'une approche globale pour l'ensemble des cercles, qui n'est pas encore clairement définie.
(groupe ouvert ou non ?). Pour l'instant, ce qui semble avoir été décidé, c'est que selon la
pédagogie et l'évolution des apprentissages, le référent décide si c'est un groupe fermé ou non.
(est-ce cela ?????)

2. Processus d'inscription via un formulaire sur nos pages ou une liste framapad ?
3. Est-ce que l'on distingue le prototype de la première session ?
4. Préciser l'ouverture des cercles, en faire une phrase générique qui sera précisée pour tous les cercles +
codes IEL (FPT pour les 3/4, et autres)

- communication à la communauté
- modalités d'inscription et administratives pour les participants : que dit on aux personnes qui souhaitent
rejoindre le cercle ? j'ai un doute : est ce ouvert à des personnes du monde associatif ?
- limitation du nombre de participants
MB : une idée impliquer les delégations régionales dans le recrutement (cela permet aussi de diffuser
riposte)
et une suggestoon pour la "sélection" si besoin : avoir un projet sur le théme (ce que l'on demande our
participer à animacoop par exemple)
Michel est le bienvenu dans le cercle Collaboratif !! :) merci !

ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE REUNION
- lancement du 12 mars au matin :
•

. pitch, pecha kucha...

- liens d'apprentissage entre cercles
-

•

