La Transfo Champagne-Ardenne

Denis Pellerin, pellerin@userstudio.fr
Florence Massin, massin@userstudio.fr

Semaine 3 : du 2 au 6 avril 2012
LUNDI 2

M AT I N

9h30 : Accueil, Présentation de
la semaine (planning, temps
forts, etc.)
10h : Dépouillement des photos
de filature et légendage des
photos

MARDI 3

MERCREDI 4

9h : Formulation de propositions
d'amélioration du dispositif et
conception de supports en vue
de leur mise en situation

JEUDI 5

Romain Thévenet, rthevenet@la27eregion.fr
Flore Berlingen, fberlingen@la27eregion.fr
VENDREDI 6

9h : Affinage des propositions
en fonction des retours d'expérience

9h : Préparation de l'exposition

12h30 : Pique-nique Prise de
recul
Comment a-t-on fonctionné
jusqu'à présent ? Quels enseignements on tire de ce travail ?
Quelles conséquences cela a-t-il
sur l'élaboration de dispositifs ?

12h30 : Exposition de bilan de la
semaine
Buffet autour des travaux et de
l'équipe de participants.

14h30 : Feuille de route
Etablir la liste des améliorations
à implémenter avant la prochaine rentrée scolaire + les
conditions de cette implémentation (moyens, contraintes,
temps, etc.)

14h30 : Préparation de la
semaine suivante.
Planning des missiions et
rendez-vous intermédiaires.

9h30 : Transfert-Transfo

11h : Classification des photos
pour faire émerger des problématiques
11h30 : Dissocier les pistes à
mettre en place à court terme et
celles plus prospectives

12h30 : Déjeuner

14h : Analyse traditionnelle du
dispositif choisi : de son élaboration à son usage.
Construction de la grille d'analyse d'un dispositif avec le
groupe pour ce dispositif dans
un premier temps et ensuite la
manière dont il pourrait être
appliqué à d'autres dispositifs
dans un second temps.

14h : Préparation de l'immersion
du lendemain

17h : Réunion d'organisation

17h : Exposition “En chantier”

SOIRÉE

APRÈS-MIDI

MIDI

12h30 : Déjeuner

16h : Préparation de l'exposition

9h : Immersion de l'équipe en
binômes au sein de 6 lieux
(lycées, théâtres, cinémas,
billetteries…)

16h30 : Objectif Labo
Conférence/Débat à propos des
lieux de créativité et d'innovation

Séances de travail avec tous
les participants
Présentations publiques
ouvertes à tous publics
Séances de travail avec l’équipe
de coordination

