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01 Les 

acteurs01 Les 

acteurs

Le référent  
du CFA  
ou Lycée  
Professionnel

Le trinôme

Le délégué régional du Fafih 
Il est votre interlocuteur privilégié au Fafih. Il vous accompagne dans la mise en œuvre de Deciday !

Chaque établissement  
nomme un référent en charge  
du déploiement de Deciday !
Il est en charge de superviser 
la mise en place de Deciday ! 
pour chaque trinôme  
de son établissement.

Le capitaine 
de chaque trinôme 
(il peut être identique 
au référent) 

Il est le représentant de votre 
établissement qui interviendra  
en collège/lycée.

L’apprenant 
(apprenti ou 
élève)

Il intervient lors  
de l’animation Deciday !

Le professionnel

Il intervient lors 
de l’animation Deciday !
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02 Votre 

boîte à outils (disponible pour le référent 
et chaque capitaine identifié)  

Niveau 1
Type de document disponible :  

• Rôle des CFA et LPRO.

Niveau 2
En accès dès qu’au moins un trinôme et ses disponibilités  
sont renseignés dans l’espace personnel.

Types de document disponibles :  

• Le mail de recrutement des collèges et lycées.

• Le kit pédagogique.

• Le kit de communication.

> Possibilité d’identifier des professionnels disponibles.

> Possibilité de renseigner les dates de JPO.
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03 Votre 

rôle…

LANCEMENT  
DE DECIDAY !  
DANS LES CFA  
ET LYCÉES  
PROFESSIONNELS

Octobre 2018

Courant octobre/novembre 2018

Vous sélectionnez dans votre établissement un référent en charge de Deciday !

Vous recevez par mail un mot de passe vous permettant de vous connecter à votre espace personnel  

du site www.deciday.fr

1.  En vous connectant, vous accédez au niveau 1 de la boîte à outils. 

• Le référent nomme le(s) capitaine(s) de son/ses trinôme(s). 

• Le capitaine reçoit par mail ses identifiants et mot de passe. 

• Le capitaine identifie les membres de son trinôme et ses créneaux de disponibilité.

2. Le référent et le capitaine accèdent au niveau 2 de la boîte à outils.

Objectif - novembre 2018

•  Vous avez désigné un référent et inscrit au moins un trinôme (a minima le capitaine) et ses disponibilités  

sont renseignés sur le site.
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03 Votre rôle…

RECRUTEMENT  
DES COLLÈGES  
ET LYCÉES

Novembre 
Décembre 2018

Rôle des CFA et LPRO

• Vous prenez contact avec les collèges et lycées environnants.

•  Vous adressez le mail récapitulatif de Deciday ! avec le lien vers le site internet pour plus de détail 

et l’accès au kit de préparation pour les enseignants.

•  Le capitaine de chaque trinôme répond rapidement aux sollicitations des collèges et lycées transmises  

via deciday.fr (le Fafih se permettra de réaliser des relances, voire de réorienter les sollicitations  

restées sans réponse vers d’autres CFA ou LPRO disponibles).

Rôle du siège Fafih

•  En parallèle, en partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale, le Fafih réalise un e-mailing  

de lancement adressé à l’ensemble des collèges et lycées.

•  Les collèges et lycées volontaires pourront solliciter en direct un CFA ou LPRO sur deciday.fr.

Objectif - 21 décembre 2018

• Vous avez répondu à toutes les sollicitations des collèges et lycées.

• Vous avez inscrit au moins 4 classes pour Deciday ! 
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03 Votre rôle…

CONSTITUTION  
DES TRINÔMES

Octobre 
Décembre 2018

Contact et présentation 

•  Vous contactez et présentez Deciday ! à des professionnels pour intervenir le 17 janvier 2019 (renvoi vers le site).

•  Vous recrutez un professionnel pour intégrer le trinôme, pour vous aider, le capitaine aura accès à une liste de 

professionnels qui se sont portés volontaires.

•  Vous choisissez un apprenant (apprenti ou élève) pour intervenir dans une classe le 17 janvier 2019.

•  Le capitaine du trinôme renseigne le plus rapidement possible les membres constituant le trinôme.

•  Vous inscrivez sur deciday.fr vos dates de Journées Portes Ouvertes (niveau 2 de la boîte à outils).

Objectif - 21 décembre 2018

•  Tous les trinômes sont constitués et attribués à une classe.

• Vous avez enregistré vos Journées Portes Ouvertes sur le site.
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03 Votre rôle…

ORGANISATION  
LOGISTIQUE

Du 17 janvier 2019 
 
Décembre 2018 
Janvier 2019

Début décembre 2018
•  Vous vous faites confirmer par un engagement écrit votre intervention dans l’établissement scolaire  

(niveau 2 de la boîte à outils).

•  Vous avez l’engagement du professionnel, de l’apprenti et du capitaine. 

•  Vous enregistrez sur deciday.fr dans votre espace, les établissements scolaires participants.

Objectif - 21 décembre 2018

•  L’organisation du 17 janvier dans chaque lycée et collège est bouclée.
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03 Votre rôle…

MÉDIATISATION

Novembre 2018 
Janvier 2019

Télécharger - communiquer

•  Vous téléchargez le kit de communication (outils et guide) – (niveau 2 de la boîte à outils).

•  Vous communiquez sur Deciday ! sur vos réseaux sociaux.

•  Vous informez le service communication du Fafih des publications réalisées.

Objectif - Fin février 2019

•  Atteindre les jeunes et leurs parents afin de développer les rencontres jeunes/professionnels/CFA-LPRO.

•  Faire que Deciday ! soit un évènement connu du grand public.
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03 Votre rôle…

PRISE EN  
MAIN DU KIT  
D’ANIMATION

  
À la journée 
du 17 janvier 2019

Courant novembre 2018
Le kit d’animation de la journée du 17 janvier 2019 sera disponible dans la boite à outils (niveau 2).

Courant novembre - décembre 2018
Vous organisez et fixez une date pour la présentation du kit d’animation aux trinômes.

Courant novembre - décembre 2018
Vous présentez aux trinômes le kit d’animation et vous remettez les flyers et affiches que vous avez reçus.

Objectif - Le 15 janvier 2019

•  Vous et vos trinômes êtes formés à l’animation du 17 janvier 2019.
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03 Votre rôle…

JOURNÉE  
DECIDAY !

  
Du 17 janvier 2019

Le 14 janvier 2019

•  Vous transmettez aux établissements scolaires un mail à J-3 : rappel du lieu, heure et modalités de la journée.

•  Vous rappelez aux trinômes à J-3 : lieu, heure et modalités de la journée.

Objectif - Le 21 janvier 2019

•  Vous adressez un mail de remerciement à tous les acteurs.
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04 Synthèse du rôle 

des CFA et LPRO

Volet Période Votre rôle Objectifs

Lancement 
de Deciday !  

des CFA et LPRO

Octobre
Novembre

2018

•  Vous sélectionnez dans votre établissement un référent en charge de Deciday !
•  Vous recevez par mail un mot de passe vous permettant de vous connecter à 

votre espace personnel du site www.deciday.fr.
1.  En vous connectant, vous accédez au niveau 1 de la boîte à outils 

• Le référent nomme le(s) capitaine(s) de son/ses trinôme(s) 
• Le capitaine reçoit par mail ses identifiants et mdp  
•  Le capitaine identifie les membres de son trinôme et ses créneaux  

de disponibilité
2. Le référent et le capitaine accèdent au niveau 2 de la boîte à outils.

Novembre 2018
•  Un référent est identifié  

dans votre établissement.
•  Il a inscrit au moins un trinôme (a minima  

le capitaine) et ses disponibilités sur le site.

 

Constitution des 
trinômes

Octobre 
Décembre

2018

Vous contactez et présentez Deciday ! à des professionnels  
pour intervenir le 17 janvier 2019 (renvoi vers le site)
•  Vous recrutez un professionnel pour intégrer le trinôme, pour vous aider,  

le capitaine aura accès à une liste de professionnels qui se sont portés volontaires.
•  Vous choisissez un apprenant (apprenti ou élève) pour intervenir dans une classe 

le 17 janvier.
•  Le capitaine du trinôme renseigne le plus rapidement possible les membres 

constituant le trinôme.
•  Vous inscrivez sur deciday.fr vos dates de Journées Portes Ouvertes  

(niveau 2 de la boîte à outils).

 21 décembre 2018
•  Tous les trinômes sont constitués  

et attribués à une classe,
•  Les dates de vos Journées Portes  

Ouvertes sont enregistrées sur le site.
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Synthèse du rôle des CFA et LPRO04
Volet Période Votre rôle Objectifs

Recrutement des 
collèges et lycées

Novembre
Décembre

2018

•  Vous prenez contact avec les collèges et lycées environnants.
•  Vous adressez le mail récapitulatif de Deciday ! (niveau 2 de la boîte à 

outils) avec le lien vers le site internet pour plus de détail et l’accès au kit 
de préparation pour les enseignants.

•  Vous complétez au fur et à mesure les rendez-vous que vous avez pris  
en direct avec un collège ou un lycée (cela permettra de libérer le créneau 
de disponibilité).

•  En parallèle, en partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale,  
le Fafih réalise un mail de lancement adressé à l’ensemble des collèges  
et lycées.

•  Les collèges et lycées volontaires pourront solliciter en direct un CFA ou 
LPRO sur deciday.fr.

•  Le capitaine de chaque trinôme répond rapidement aux sollicitations. 
des collèges et lycées transmises via deciday.fr (le Fafih se permettra de 
réaliser des relances voire de réorienter les sollicitations restées sans 
réponse vers d’autres CFA ou LPRO disponibles).

21 décembre 2018
•  Vous avez répondu à toutes  

les sollicitations des collèges et lycées.
•  Vous avez inscrit au moins 4 classes  

pour Deciday !

Organisation  
logistique  

du 17 janvier 2019

Décembre
2018 

Janvier
2019

•  Vous vous faites confirmer par un engagement écrit votre intervention 
dans l’établissement scolaire (niveau 2 de la boîte à outils).

•  Vous avez l’engagement du professionnel, de l’apprenti et du capitaine. 
•  Vous enregistrez sur deciday.fr dans votre espace, les établissements  

scolaires participants.

 21 décembre 2018
•  L’organisation du 17 janvier dans  

chaque lycée et collège est bouclée.

Médiatisation

Novembre
2018 

Janvier
2019

•  Vous téléchargez le kit de communication (outils et guide) – (niveau 2 de la 
boîte à outils).

•  Vous communiquez sur Deciday ! sur vos réseaux sociaux.
•  Vous informez votre délégué régional du Fafih des publications réalisées.

 Fin février 2019
•  Atteindre les jeunes et leurs parents afin 

de développer les rencontres. 
jeunes/professionnels/CFA-LPRO.

•  Faire que Deciday ! soit un évènement 
connu du grand public.
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Synthèse du rôle des CFA et LPRO04
Volet Période Votre rôle Objectifs

Prise en main  
du kit d’animation 

à la journée du  
17 janvier 2019

Novembre
2018 

Janvier
2019

Courant novembre 2018
•  Le kit d’animation de la journée du 17 janvier sera disponible  

dans la boite à outils (niveau 2).
Courant novembre-décembre 2018
•  Vous organisez et fixez une date pour la présentation aux trinômes  

du kit d’animation.
•  Vous présentez aux trinômes le kit d’animation et vous remettez les flyers 

et affiches que vous avez reçus.

Le 15 janvier 2019
•  Vous et vos trinômes êtes formés 

à l’animation du 17 janvier.

Journée du
17 janvier 2019 

deciday !

Janvier
2019

14 janvier 2019
•  Vous transmettez aux établissements scolaires un mail à J-3 :  

rappel du lieu, heure et modalités de la journée.
•  Vous rappelez aux trinômes à J-3 : lieu, heure et modalités  

de la journée.

Le 21 janvier 2019
•  Vous adressez un mail de remerciement  

à tous les acteurs.



Pour toute question :
deciday@fafih.com


