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Quelques nouvelles en bref de « l’après EPIDORGE »
Les suites du rapport final
Le rapport final et tous les documents annexes relatifs au projet EPIDORGE ont été transmis à la
Commission Européenne le 15 avril 2008. Un CD Rom et un guide a été transmis à tous les
partenaires. Si vous n’en avez pas été destinataire, faites le savoir.
Le rapport scientifique doit encore être complété et harmonisé pour être diffusable dans la
communauté scientifique.
L’évaluation du projet est en cours. Le contenu du site EPIC vient d’être évalué en Août.
Le rapport doit être validé par la Commission pour que le solde de la subvention soit versé à
l’ENESAD. Dès que nous aurons reçu le solde, nous vous enverrons comme convenu votre part de la
subvention.

Traduction en anglais
Le guide méthodologique, le rapport final et le rapport d’auto-évaluation ont été intégralement
traduits. Il reste à traduire le livret de l’expo photo et le compte-rendu du stage de mars 2008.
Dissémination des résultats d’EPIDORGE
Depuis mars 2008, plusieurs actions ont été conduites pour faire connaitre les résultats d’EPIDORGE.
1- Le stage français et européen de formation continue bilingue de St Rémy de Provence du 11 au
15 mars 2008 a réuni 27 participants : 8 stagiaires Comenius ; 9 stagiaires français de
l’enseignement agricole (DGER) ; 10 partenaires d’EPIDORGE.
2- La Visite ARION « Nouvelles pédagogies et organisation des établissements » à Poitiers (Fr). a
permis à MO. Nouvelot de présenter la charte et l’expo-photo. La visite a réuni une dizaine de
chefs d’établissement européens.
3- Les Journées d’Etude du réseau européen ENTER des formateurs des personnels de
l’enseignement agricole les 12 et 13 juin à Cordoba (Es) a eu pour thème : Innovation and
knowledge management in teacher training.
MO. Nouvelot a présenté une communication sur les résultats d’EPIDORGE autour des
apprentissages organisationnels développés par le projet. « Developping for all, an organisational
learning process in the school ».
MO.Nouvelot a été élue vice-présidente du réseau ENTER. Elle est chargée d’organiser à Dijon en
Mai 2010 les prochaines journées d’étude du réseau.
4- Le Colloque “Le développement durable de l’école primaire au campus” les 25 et 26 juin à
Albi (Fr) a permis de présenter les produits d’EPIDORGE. MO. Nouvelot a présenté un poster sur
le dispositif de recherche- action et une communication sur les conditions de l’empowerment
« L’élève acteur de changement organisationnel au lycée ». P. Sahuc a présenté l’expo photo.
Le compte-rendu du stage et les communications sont en ligne sur le site Epic.
Expo photo itinérante
L’expo photo a été présentée successivement à Wintzenheim, Dijon, Vilvoorde et dans le lycée de
Luke de Geyter (stagiaire en mars) à Niel (B). Elle le sera prochainement à Deurne.
Elle existe sous la forme d’un document Powerpoint que nous avons présenté à Montmorillon et à
Albi.

Quelles perspectives pour 2008-2009 ?
1) Le site EPIC :
Un travail important devra être réalisé à la rentrée pour mettre à jour la partie publique du site EPIC et
notamment la banque d’expériences.
Des problèmes informatiques sur le poste de Michelle n’ont pas permis de le faire en juillet comme
prévu.
2) La diffusion des publications et des outils :
Il appartient à chaque partenaire de faire connaître largement, par tous les moyens, les résultats
d’EPIDORGE, et notamment la charte et l’expo photo. Un guide a été réalisé par P.Sahuc pour
expliquer chacun des panneaux et suggérer des manières d’animer la présentation
Il serait bon que tout ou partie du guide (version anglaise) soit traduit en néerlandais, en slovène, en
italien et en roumain, avec l’aide de la dernière subvention, si les équipes le souhaitent.
Les droits sont réservés pour les illustrations de la version en français.
RAPPEL.
Conformément au contrat Comenius, la diffusion des publications et des outils du projet EPIDORGE
est réglementée. Aucune reprise des documents sur le site Epic ou dans une publication imprimée ne
peut se faire sans l’accord écrit de l’ENESAD. Toute reprise doit mentionner la source originale, et le
numéro d’identification du projet EPIDORGE
3) De nouveaux stages de formation continue :
Deux stages de formation continue sont prévus en 2009 à l’initiative de l’ENESAD :
- un stage francophone est prévu du 17 au 19 mars 2009 à Valdoie (Belfort, Fr) dans le lycée de
Jacques Guillot, stagiaire à St Rémy. Nous espérons la participation des partenaires francophones
d’EPIDORGE qui poursuivent avec les lycéens l’action d’EPIDORGE d’une manière ou d’une
autre.
- Un stage anglophone est envisagé en septembre 2009 à Athènes (Grèce) dans le lycée de
Constance Paschou, stagiaire à St Rémy avec la participation des partenaires anglophones
d’EPIDORGE qui poursuivent l’action d’EPIDORGE avec les lycéens, d’une manière ou d’une
autre.
- Il serait souhaitable que d’autres actions de formation continue soient réalisées par les partenaires
d’EPIDORGE dans chacun des 6 pays pour diffuser nos résultats, présenter la charte et/ou l’expo
photo.
4) Un nouveau chantier s’ébauche en France :
Il s’agit de développer un réseau d’échanges de pratiques entre chefs d’établissement autour des
nouvelles modalités de gouvernance des établissements, dans la perspective d’une forme d’Ethical
Learning Community. Un petit noyau issu d’EPIDORGE et du stage de Saint Rémy est en voie de
constitution(Claudie Droyer, Jacques Guillot, Patricia Fromage, Anne Detaille). Le réseau est bien sûr
ouvert aux collègues européens intéressés.
Partageons les informations sur les prolongements d’EPIDORGE pour faire vivre le réseau
d’échange d’expériences que nous avons mis en place depuis 2004..
Faites nous connaître la manière dont vous poursuivez l’action réalisée dans le cadre d’EPIDORGE et
vos projets d’action en 2008-2009. Dites nous si vous envisagez de développer de nouveaux projets
européens dans la continuité.
Pour ce faire, renvoyez sans tarder le bulletin ci-joint pour que nous puissions mettre en ligne vos
nouvelles et vos projets.

Bonne rentrée à tous,
Marie-Odile

Bulletin d’information à retourner dès que possible par e.mail
à monouvelot@yahoo.fr
:

Vous avez participé au projet EPIDORGE de 2004 à 2007.
Merci de nous donner quelques nouvelles.

Si vous êtes dans un des lycées partenaires d’EPIDORGE, comment avez-vous prolongé l’action
d’EPIDORGE ?
- en diffusant le rapport final, le guide méthodologique, l’expo photo ?
- en développant une équipe adultes-jeunes ?
- en implantant un nouveau changement d’organisation ?
- en améliorant la charte ?
- autre…
Donnez- nous quelques précisions :

Si vous êtes dans une des Universités ou dans un centre de formation, partenaires d’EPIDORGE,
comment avez-vous prolongé l’action d’EPIDORGE ?
-

en organisant des actions de formation
en publiant
…

Donnez- nous quelques précisions :

Quelles sont vos intentions pour 2008-2009 :
- Aimeriez-vous participer au stage de Valdoie ? à celui d’Athènes ?
- Envisagez-vous de monter un nouveau projet européen ?
Si oui, sur quel thème ?
Cherchez-vous de nouveaux partenaires ?
- Pensez-vous développer la participation des élèves dans l’ établissement? Comment ?
- Souhaitez-vous rester en contact avec les partenaires d’ EPIDORGE ? Que proposez-vous, pour ce
faire ?
Donnez- nous quelques précisions :

Merci pour votre contribution
Marie-Odile

