Réunion DECOLANG
Samedi 7 et dimanche 8 octobre 2017
À La Crimée (Ligny le Ribault)

Présents : Doune CHASTEL (présidente) – Sophie Rachel
CASTAGNAC (secrétaire) – Christiane LAFORÊT
(trésorière adjointe) – Maroussia GERUN (trésorière) –
Marie-Claire SIMONIN (membre) – Nathalie THIBUR
(membre) – Armèle DOGUET (membre)

Le logo de ERASMUS+
Est à insérer dans tous les documents de communication concernant le projet.

Relecture commune du formulaire
À la relecture du formulaire, nous avons approfondi certains points :

1. La (les) langue(s) de communication du projet
Français et/ou anglais, ce qui implique :
Nous devons dès maintenant inciter les participants au séminaire à améliorer leur niveau en français ou en anglais.

2. Acquis d'apprentissage pour les partenaires en rapport avec l’évaluation et le YOUTHPASS
Pour les langues : évaluer son niveau de langue avant et en fin de parcours en tendant vers le C1
Choisir un test commun. À faire sur http://www.cambridgeenglish.org/
Un exemple d’application pour s’entraîner :
https://fr.duolingo.com/
Lettre aux partenaires:
Nous vous proposons de mettre en commun les outils que nous utilisons
afin
- Que chaque participant s’évalue en passant le test de
http://www.cambridgeenglish.org/
- De mutualiser les outils d’apprentissage (nous mêmes nous utilisons
DUOLINGO https://fr.duolingo.com/ – application gratuite pour les
débutants et peu chère pour les experts). Avez-vous d’autres
propositions ?
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3. les partenaires
ICE
Des adhérents du CLIVE connaissaient les travaux de Mirna Monténégro. Nous nous demandons ce qu’elle devient.
L’ICE nous signale qu’ils ont un partenaire à Toulouse qui se propose de venir aux journées du CLIVE. Nous les
informons que sa participation ne peut pas être subventionnée et l'invitons à nous rencontrer à Avignonet.
IFOA
Nous vous conseillons de visiter le site http://projetocinco.eu/ et de tester les « activités d’apprentissages de
l’intercompréhension spécifiquement adaptées aux locuteurs français et visant le travail sur des documents (oraux et
écrits en espagnol, en italien, en portugais et en roumain. Et pour plus d’information, contacter directement Davide.
PAC
ARI
Confusion entre prénom et nom dans la présentation des participants???
SLF
La grande majorité des partenaires ayant approuvé la proposition de Caroline concernant l’organisation du travail
pour connaître les cultures des pays partenaires, nous retenons cette proposition et demandons à Caroline de
l’organiser.

4. La carte des partenaires
À corriger (nouveaux partenaires)
Et à placer sur le site

5. Présentation du travail de chacun PENDANT le séminaire
Nous avons rédigé une explication du vocabulaire utilisé dans l'emploi du temps

6. Salle de travail, de conférence (cf mairie de Paris/ association en cours)
Des contacts sont pris pour être reconnu comme une association parisienne pour avoir des avantages en prêt de
salle, de matériel et pour pouvoir demander UNE SUBVENTION

7. Interprètes
Armelle se charge de rechercher des interprètes. Marie-Claire propose une étudiante interprète français ! turc.
Nathalie THIBUR prend contact avec un étudiant

Travail préparatoire de chaque partenaire
Proposition de Caroline IHIEKWE. On demande à Caroline de l’organiser et de le gérer
Nara organise ce qui concerne la participation des voyageurs. Théâtre : Nathalie THIBUR va voir avec Lili LaBel
compagnie http://www.lililabel.com/home
Le reportage :
Nathalie THIBUR contacte le FAR à Clermont Ferrand (ont l’habitude de travailler auprès des jeunes, des publics
empêchés) et/ou une étudiante en audio et ciné, qui est en Afrique actuellement et rentre en décembre). Elle est
intéressée par le conte et les cultures orales, la culture orale des femmes. Elle est partante, mais a besoin de
précisions. Il nous faut écrire un cahier des charges. Il faudrait qu’elle puisse être accompagnée de son cameraman.
La conférences du mardi : chercheur en linguistique
La conférence du vendredi : chercheur en neurosciences. Doune voit avec GFEN.
Pour les deux conférences nous avons réfléchi à un cahier des charges, Marie-Claire va le rédiger.
Faire attention que les deux conférences ne soient pas redondantes.
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Travail préparatoire du CLIVE
Nous créons deux groupes de travail :

1. Réflexion sur l’intervention du CLIVE (1h30)
Nathalie et Marie-Claire entament un travail de préparation de leurs interventions
à la présentation commune de leur travail avec celui de Thierry qui n'est pas sûr
de participer.

2. Répondre aux questions des partenaires
2.1. Un questionnaire a été envoyé il y a une quinzaine aux partenaires, demandant :
- des détails concernant les participants : leurs références, âge, nom, sexe, niveau de langue, parcours, fonction, N°
téléphone, adresse courriel,
- ce que les partenaires acceptent de prendre en charge : l’organisation du Youthpass, du site web,
- de penser aux billets d’avion,
- de nous donner leur programme préparation
cf le résumé de Christiane
Les réponses restent trop évasives.
À la suite de ces difficultés de compréhension dans la communication que nous avons avec nos partenaires, nous
prenons la décision de changer de stratégie de communication et de n’aborder qu’un point par courriel.
Ecrire un mail par question en expliquant qu’il faut que l’un des partenaires se désigne : pour le site, pour le
YOUTHPASS.
Lettre aux partenaires au sujet de la vidéo conférence, en fonction des réponses que nous avons eues, nous vous
proposons un rdv sur SKYPE le 25, 26 ou 27 à ..h. Objectifs : répartir les responsabilités, ... À voir plus tard

2.2. Le YOUTHPASS
Lettre aux partenaires:
À la suite des réponses aux questionnaires, nous avons constaté que certains partenaires ayant répondu oui à notre
question s’y sont inscrits individuellement. La question ne portait pas sur une inscription individuelle mais
- sur la prise de responsabilité de la création, la coordination et le suivi d’un espace YOUTHPASS au nom du projet
DECOLANG avec les compétences indiquées
- d’y inscrire chaque participant avec son adresse mail personnelle (leurs adresses vous seront communiquées).
- Sur l’action d’informer chaque participant qu’il doit compléter sa fiche, de vérifier régulièrement si cela a été fait et
de relancer si nécessaire.
- Sur l’action d’assurer le suivi tout au long du projet de façon à ce que chaque participant enrichisse sa fiche

2.3. Le site
Dans le même ordre d’idée nous allons bientôt écrire une lettre aux partenaires pour leurs demander qui va se
charger du site.

Financements supplémentaires ?
Armèle et Doune se chargent de faire des recherches et contactent Jacques LIANO pour sa participation dans
ce groupe
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Ordre de mission
Il sera discuté et distribué pendant les journées du CLIVE.
À noter : Droit à avoir des heures quand on fait partie d’une association

Le topo
qui permettra à chacun de présenter le projet à sa hiérarchie pour motiver l’ordre de mission. Un texte sera proposé
pendant les journées du CLIVE. Il sera à adapter aux interlocuteurs

Le retro planning
Pour chaque partenaire
Pour tous
Ce fichier est fait avec le Tom's Planl'outil'.
Pour y accéder, www.tomsplanner.fr
Identifiant « sr.casta@wanadoo.fr » mot de passe « Gadjo2015 »
À mettre sur le site avant jeudi 13 octobre (c’est fait)

Le travail de Marie-Claire
Marie-Claire nous visionne sa capsule de présentation, (elle sera visible bientôt en ligne ?) et nous présente tout son
projet de recherche.
Un aperçu de son travail http://mat-cologne-besancon.ac-besancon.fr/author/maclasi/
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