Septembre 2007

Tableau récapitulatif des dates limites et des tâches
A accomplir impérativement avant le 20 décembre 2007

Merci de lire attentivement les tableaux suivants et de respecter scrupuleusement les dates limites fixées pour terminer le projet.
Tenez moi informée, sans délai, s’il vous plaît, de vos difficultés dans la mise en œuvre de ce planning. M.O.Nouvelot
Tableau résumé des dates limites
Dates limites

7 octobre

Lycées
Ad, Freddy, Gisèle,
Gabriella, Maria,
Karmen, Elis

Formateurs
Ioana, Philippe, MarieOdile, Elena, Georges,
Gérard, Ashley

Dissémination 2008

Mise en ligne des
chartes
Retour des questionnaires d'évaluation à Michelle
Remise des 5 chapitres
de la 1ère version à
Educagri Edition

15 octobre

Date limite des
candidatures auprès des
agences nationales
Socrates

31 octobre

Remise du manuscrit du
guide à Educagri en
français

30 novembre

20 décembre

Date limite des pré inscriptions auprès de
l'ENESAD

Compte rendu de
l'expérimentation
"charte"

Rendu de l'expo photo
et livret (Philippe)
Rendu du rapport
d'évaluation externe
(Ashley)

Time sheet et rapport année 3
er

1 janvier

Remise du manuscrit
définitif à Educagri
Traduction en anglais

Date limite des
candidatures pour la
visite ARION

Tableau détaillé des dates limites
Responsables

LYCEES
Expérimentation
charte

Tâches
Planning
17-28 septembre Mettre au point le
plan d’action de la
charte 2007-08
24-30 septembre

1-7 octobre

Discuter et valider
le plan d'action de
la charte
Mise en ligne des
chartes
d'établissements

8-14 octobre
Mise en œuvre du
plan d'action
15-21 octobre

22-28 octobre

29 oct.-4 nov.

5-11 novembre
12-18 novembre
19-25 novembre

FORMATEURS-CHERCHEURS

Rédaction du
rapport de
Collecte de
recherche-action
données
et du guide
pratique
Evaluation du site Revoir la liste du
glossaire.
EPIC (pour
Demande de
Michelle)
contributions
(Maria)
Compléter les
tableaux
Rédaction des 5
récapitulatifs des
chapitres du
changements (pour rapport de
Gérard, Marierecherche-action
Odile)
Ioana, Philippe,
Evaluation du
Marie-Odile,
projet EPIDORGE Elena, Georges
(pour Ashley)
Remise des 5
chapitres +
glossaire à
l'éditeur
Educagri le
16/10
Relecture de la
1ère version
commune du
rapport de
recherche-action
Ebauche du plan
définitif du guide
pratique et de la
trame des
chapitres
Mettre au point la Réunion à Paris.
grille d'analyse des Validation plan,
expérimentations
trame et partage
de la charte
des tâches
Visites
contractuelles

Ecriture manuscrit
du guide pratique

Réalisation de
l'expo-photo

Rédaction du
rapport final

TOUS PARTENAIRES (lycées-formateurs-évaluateur)

Evaluation finale

Portfolio, time sheets,
rapport d'activité

Préparation du
stage de Carry et
de la visite Arion

Envoi du
questionnaire
EPIC (Michelle)
Contact avec les
élèves pour
commenter l'expophoto (Philippe)

Validation de la
faisabilité du livret
avec le concours
des élèves

Production du livret
d'accompagnement

Annexe 1 Gérard
Annexe 2
Philippe

Diffusion
plaquette
d'information sur
le stage Comenius
2.2

Envoi du
questionnaire de
Ashley

Retour des
questionnaires
d'évaluation

Enregistrer dans le Portfolio
le descriptif de
l'expérimentation de la
charte (équipe, plan,
validations, difficultés…)

Rédaction des
rapports
d'évaluation
externe (Ashley,
Elena Pacetti)

Date limite pré
inscription
ENESAD
Date limite de
candidature
auprès des
agences Socrates
31 octobre

Auto évaluation : équipe,
empowerment,apprentissages

M.Odile dans les
lycées

26 nov.-2 déc.

3-9 décembre
10-16 décembre

Rapport
d'expérimentation
de la charte
Rapport
d'expérimentation
de la charte

Rapport
d'expérimentation
de la charte
31 décembre 2008 Rendu rapport d'expérimentation de
la charte à l'ENESAD

Remise à
Educagri le 1er
décembre de du
manuscrit du
guide pratique.
Traduction en
anglais des parties
définitives du
manuscrit.

Annexe 3 :
modules de
formation –test
(Eugenia ?)
Annexe 4 : outils,
méthodes
d'évaluation
(Ashley)
Rapport d'activité 2007 +
time sheets individuels de
tous les partenaires

Ajustements et
traduction en
français.

Impression en un
exemplaire de
l'expo-photo

17-23 décembre

Janvier 2008

Février 2008

Retour rapport
d'évaluation
externe
Rapport auto
évaluation (MarieOdile)

Remise du
Rendu expo-photo
manuscrit
et livret
définitif à
Educagri en
français
Traduction en
Rédaction du
anglais suite et fin
rapport final
(Marie-Odile)
Tiré à part du
guide
Version anglaise

Retour à l'ENESAD
20 décembre

Date limite des
candidatures
française à la
DGER

Réunion
préparatoire
Dossier travail
préparatoire

