Décembre 2004

Projet COMENIUS N° 11847 – CP – 1. 2004-1
Elèves et Pouvoir d'Initiative Dans l'ORGanisation quotidienne de l'Etablissement

Chers partenaires d’EPIDORGE,
Voici quelques nouvelles brèves pour faire le point sur l’avancement de notre projet.

LE CONTRAT SOCRATES
Le contrat SOCRATES est parvenu, signé, à l’ENESAD le 3 novembre dernier.
La subvention globale du projet pour 3 ans est de 305.000 €. Un premier versement de 40 % devrait
nous parvenir en janvier. Nous pourrons alors conclure un contrat avec chacun de vous.
Notre projet a démarré officiellement le 1er octobre 2004 et il finira le 30 Septembre 2007.

BILAN DE CE PREMIER TRIMESTRE
Au cours de ce premier trimestre, les activités prévues ont été décalées dans le temps, suite au retard
pris par le contrat Socrates.
La première visite de projet a ainsi été répartie de novembre à février.
Trois réunions de travail EPIDORGE se sont déjà tenues pour mettre en place les
principaux groupes de travail
• les 15 et 16 octobre à Dijon : groupe de pilotage (voir EPINEWS n°1)
• les 21 et 22 novembre à Paris : groupe d’analyse comparée (Philippe Sahuc, Gérard Pinot,
Avrelija Cencic) avec Marie-Odile Nouvelot et Tunde Giurgiuman (absente à Dijon)
• le 23 novembre à Paris : groupe de gestion (Brice Denis, Marie-Jeanne Kempf, Michelle
Fizaine, Marie-Odile Nouvelot)
Autres réunions :
• L’équipe « ATTRAPPE » s’est réunie à Wintzenheim du 8 au 10 novembre avec tous ses
partenaires.
• La réunion de l’équipe PRODDIGE initialement prévue du 30/11 au 3/12 a été reportée à
la semaine du 10 janvier 2005.
• L’équipe restreinte de coordination (M.O. Nouvelot, Brice Denis, G. Vanderwegen, E.
Luppi) se réunit comme prévu chaque mois par téléphone pendant une heure pour faire le
point sur les activités d’EPIDORGE, en lien avec les responsables des projets ATTRAPPE
et PRODDIGE.
Elle s’est réunie ainsi le 18 novembre et le 9 décembre.
Le site EPIC a été aménagé pour mettre en ligne dans l’espace « ressources méthodologiques »
sous forme de fiches, les documents nécessaires à la mise en œuvre des projets EPIDORGE,
ATTRAPPE et PRODDIGE.
N.B. On peut consulter ces fiches dans l’espace « Ressources méthodologiques » sous la
rubrique « Fiches EPIDORGE », « Fiches ATTRAPPE », « Fiches PRODDIGE ». Leur
traduction en anglais est prévue à court terme.
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QU’EN EST- IL AUJOURD’HUI DANS LES LYCEES PARTENAIRES ?
Une équipe de projet EPIDORGE a- t’elle été mise en place dans chaque lycée ? si oui, avec
combien de participants ? combien d’élèves ? de personnels ?
Pour faire le point sur cette première étape, nous vous invitons à prendre part au forum EPIC et
à nous transmettre la liste des participants avec leurs photos pour les mettre en ligne sur le
site EPIC.

NOUVELLE ETAPE AU 2° TRIMESTRE
OBJECTIFS :
• Après avoir mis en place une équipe de projet dans chaque lycée, il s’agit d’exploiter les résultats
des enquêtes « élèves » et « personnels » pour mieux connaître les conditions de vie et de travail
des élèves et pour repérer les espaces /temps intéressants à analyser en profondeur.
• Il s’agit de mesurer d’ici le mois de mai la réalité du pouvoir d’initiative des élèves dans
l’organisation quotidienne de leur travail personnel et de leur temps de détente.
Pour accompagner cette nouvelle étape, tous les partenaires d’EPIDORGE seront réunis du 3
au 5 février à Maribor (Slovénie). Nous ferons ensemble le point sur le fonctionnement des
équipes, sur les résultats des enquêtes, sur les méthodes d’analyse détaillée et sur le contrat Socrates.
Tous les directeurs des lycées partenaires seront également réunis à Deurne (NL) les 11 et
12 mars en même temps que le groupe de pilotage du projet pour faire le point sur la mise en place
du projet dans les lycées, sur les différents contextes institutionnels et sur les finalités à moyen terme
du projet.
Les invitations à la visite du projet de Maribor seront envoyées à chaque partenaire la semaine
prochaine avec les informations pratiques nécessaires.

BONNES VACANCES ET JOYEUX NOEL
BONNES FETES DE FIN D’ANNEE
Marie-Odile NOUVELOT

2

