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QUEL ACCOMPAGNEMENT 

POUR LES UTILISATEURS 
DES ENT ?

Pascale Dugenetay

Erwan le Gall

SUPPORT D’ATELIER
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• Échanger entre participants 
sur les pratiques identifiées

• En sous-groupe, identifier et 
objectiver un existant sur la base 
de différentes questions

ATELIER COLLABORATIF : 

FORMATION / PARTAGE DE PRATIQUES, ASSISTANCE À L’ENT
Ateliers de réflexion et de co-construction en groupes (usagers, collectivités, académies, industriels) autour des ENT

3 GRANDS 
TEMPS DE 
TRAVAIL

1h15’

Deux groupes de travail
Deux thématiques
traitées successivement : 
1. L’assistance
2. La formation

Principe : Chaque groupe recense l’existant, désigne un 
rapporteur et partage auprès des autres participants

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Temps 1 – 15 min

Partager 
la problématique

• Poser les termes du sujet de 
l’atelier

• Une académie apporte 
un témoignage

Temps 2 – 30 min (2 x 15 min)

Temps de réflexion

Temps 3 – 30 min (2 x 15 min)

Temps de partage

Objectif : Recenser, évaluer et partager différentes 
modalités d’assistance et d’accompagnement/formation

Une séance d’1h15 organisée en 3 temps de travail (environ 20 participants)

Les animateurs présentent la 
problématique de l’atelier et son 

organisation

Les participants recensent les pratiques, 
notamment les nouvelles méthodes,  

d’assistance et d’accompagnement dans leur 
territoire/projet et objectivent leur efficacité

Les participants échangent sur les 
pratiques à identifier
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• Évaluez les pratiques identifiées en 
cochant l’une des colonnes de 
« Évaluation des pratiques » :

- - : la pratique ne fonctionne pas
- : la pratique ne fonctionne pas bien
- +  : je ne sais pas / avis neutre
+   : la pratique fonctionne bien
+ + : la pratique fonctionne très bien

• Essayez de répondre à toutes les 
thématiques 

TEMPS DE RÉFLEXION : 

IDENTIFIER ET OBJECTIVER LES PRATIQUES MISES EN PLACE

Deux thématiques
traitées successivement : 
1. L’assistance
2. La formation

Un rapporteur pour chaque sous-groupe

Organisation

Questions

• Les questions proposées 
sont des pistes de réflexion

Réponses Évaluation des pratiques

L’objectif : recenser, évaluer et partager différentes 
modalités d’assistance et d’accompagnement /formation

Deux groupes de travail hétérogènes

• Vous pouvez ajouter 
d’autres pistes de réflexion

• À une thématique ou question posée, il est 
possible de mettre en avant des pratiques 
différentes correspondant à des approches 
propres à un territoire / un projet (dans ce 
cas il est demandé de préciser le territoire 
ou projet en question)

Règles du jeu

Deux questionnaires

15 minutes par thématique

• Vous n’êtes pas obligés de 
répondre à toutes les 
questions

• Si possible, mettez en avant  
des approches innovantes
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Merci

de votre participation


