
 
Bilan de la session  #Codesign 
 
Objectif de la session > Stimuler la créativité des participants à cet atelier pour la construction de scénarios de formation 
pour les BAFA afin de développer leur culture numérique de base. 
 

 

 
Lieu : Learning Lab - 27 juin 2014 de 09h30 à 16h30 

“ Laboratoire d'expérimentation dédié à l'innovation pédagogique et au travail créatif, créé au sein de l'alliance 
EMLYON Business School et Centrale Lyon, déidé à l'apprentissage collaboratif. Le LearningLab est un lieu ouvert à tous 
sur des méthodes pédagogiques innovantes à l'aide des technologies. Ici les participants ont à leur disposition des 
salles équipées de tableaux blancs interactifs, des tablettes tactiles ou autre pupitre numérique. ” 

Facilitateurs de la démarche : Stéphane Le prince et Kevin Rémy / ADEA 
 
Mise en oeuvre : Fréquence écoles - www.frequence-ecoles.org avec le soutien de la DDCS du Rhône 
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Participants : Sandrine Nerva, Maison pour Tous, Guy Pastre de Coraia et de la M@ison de Girgny, Christian Combier de la 
Maison de Grigny, Brette Carrié de la Ligue de l’enseignement, Thi Minh Thu Tran de la DDCS, Pierre Guyomar du CRIJ 
Rhône-alpes, Ludovice Rérolle de Dozee, Pierre Devrieux de la fédération des MJC Rhône-alpes, Sebastien Navarro de la 
Cyberbase de Bron. 

Le programme 
 
Chacun a pu rejoindre une équipe qui devait rentrer progressivement dans la peau d’un « personna », c’est à dire un profil 
correspondant à une personne susceptible de participer à la formation. Pour chaque personna, une fiche complète a été 
rédigée à destination de l’équipe chargée de l’incarner. Ensuite, une série d’ateliers ont permis d’aller plus loin dans la 
co-construction de ce modèle de formation. 
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DÉROULÉ / ÉTAPE 1 _ Définir des personna représentatifs du public BAFA par groupe 

 Les participants sont amenés à s’imprégner de leur personna et à lui donner éventuellement une identité un peu plus 

humaine que celle décrite par la fiche. Sur celle-ci, on pouvait découvrir les goûts du dit-personna, ses pratiques culturelles et 

numériques mais aussi ce qu’il attend de cette formation, les difficultés qu’il peut avoir dans son quotidien professionnel et 

pour lesquelles la formation lui serait utile. 
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DÉROULÉ / ÉTAPE 2 _ Écrire une lettre d’amour et de rupture au dispositif de formation pour savoir/faire le point sur ce qui 

est attendu par cette formation et ce qu’elle ne devra pas être.  

Les lettres d’amour 
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Lettre d’amour de Marie-Claire 
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Les lettres de rupture 
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ETAPE 3 _ Réaliser la carte des compétences visées dans cette formation - Construire un parcours du personna sur une 

« cartographie des désirs » construite à partir d’ activités proposées dans un premier temps puis augmenté d’autres dans un 

deuxième temps. 
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DÉROULÉ / ÉTAPE 4 _ Se projeter dans le temps et appréhender la suite 

> Les Francas pourraient envisager de faire un ou trois stages BAFA - expérimentaux - avec le groupe Cyber autour de 

cette approche - Voir Christian Combier 

> La ligue de l’enseignement dispose d’une formation de formateurs BAFA et pourrait intégrer la question de 
l’éducation au numérique. En parallèle, ils organisent un BAFA numérique et ville qui pourrait accueillir ce dispositif  - 
Voir Brette Carrié 

> Pierre Guyomar du CRIJ Rhône-alpes propose d’évaluer ce dispositif avec des informateurs jeunesse possible. 
 
> Thi Minh Thu Tran fera remonter le potentiel de l’éducation au numérique pour le public BAFA au sein de la DDCS / 
DRJSCS  

  
> Pierre Devrieux de la Fédé des MJC Rhône-alpes propose d’intégrer la formation au sein des formations BPJEPS. 

 

 

 

Licence de ce travail  
 
Synthèse de la session #codesign est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons  
Paternité - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 France.  
Basé(e) sur une méthodologie écrite par www.frequence-ecoles.org 

Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à info@frequence-ecoles.org 
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