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Photomaton - Débriefing et mise en projet
Mots clés : Débriefing – Évaluation – Feedback

Type d’activité : débriefing sur la journée
Catégorie :
1. Activité de préparation au Défi Des Talents (avant)
2. Activité de réintégration suite au Défi Des Talents (après)
3. Activité de fin de journée
Public : tous les élèves participants à la journée DDT
Durée et lieu : 10 - 15 minutes par groupe, en intérieur, comme en extérieur.
La durée de l’activité varie en fonction du nombre de participants.
Matériel : Un iPad (qui est fourni pour la journée)
Descriptif :
L’activité permet aux élèves/jeunes de donner leur avis sur la journée, leur ressenti, ce
qu’ils ont aimé, pas aimé, leurs perspectives futures, etc.
Objectifs de l’activité : /

Déroulement

Etape 1 :
Les élèves/participants sont invités à exprimer leur avis, en un seul mot, sur la journée qu’ils ont passée
tout en étant filmé (avec l’iPad).
Exemple : « Super, Ravi, bof, nul, ennuyant, génial, fatiguant, etc. »
Pour les participants qui ne désirent pas se faire filmer, vous pouvez leur proposer de filmer uniquement leur
bouche. Si cela ne suffit pas à les rassurer, vous pouvez leur proposer d’écrire leur mot sur une feuille A4
qu’ils pourront disposer devant leur visage lorsqu’ils seront filmés.
Exemple : https://www.youtube.com/watch?v=ygjBoW19N4c&ab_channel=UEFA
Etape 2 :
Les vidéos seront regroupées et montées afin de les compiler sur une même vidéo.
Cette vidéo vous sera envoyée une fois le montage effectué afin que vous puissiez la visionner en classe,
débriefer et discuter des perspectives d’avenir.

Points d’attention - conseils

Bien cadrer l’image
Faire attention aux bruits (sinon la vidéo risque d’être inaudible)

Source

Mourad Remmach – efp - « Débriefing et mise en projet », 2021

Cette fiche vous est présentée par :
efp - Centre de formation en alternance pme à Bruxelles
www.efp.be
Rue de Stalle 292 B,
1180 Bruxelles
Description rapide de l’institution :
L’efp est un centre de formation en alternance à Bruxelles qui propose un large éventail de
formations ouvrant les portes de près de 200 métiers. Les formations s’adressent aux jeunes, aux
adultes, aux chercheurs d’emploi et aux employés en quête de nouveaux challenges, mais aussi aux
chefs d’entreprises et aux indépendants qui souhaitent renforcer leurs compétences et mener à
bien leurs projets.
L’alternance est un système de formation qui combine pratique professionnelle en entreprise et
cours en centre de formation. L’alternance, c’est :
Apprendre un métier avec un professionnel
Être immergé en entreprise pour un maximum d’expérience
Bénéficier d’une allocation mensuelle progressive
Si vous avez des questions surtout n’hésitez pas à prendre contact avec :
Mourad Remmach
Accompagnatrice au pôle DORA – développement, orientation, réussite et accrochage
De préférence par mail : pole.dora@efp.be
Ou par téléphone : 02/370.86.30

