
BTSA DATR  SÉANCE de M11               RETOUR DE STAGE                                     Mars 2020

Organisation     :   Répartition sur 5 séances avec  les étudiants  ayant effectué un premier stage professionnel de 1 à 3
semaines,  des observateurs (étudiants qui ne sont pas partis en stage).

Lundi 2 mars 2020
I.RELIRE SON EXPERIENCE /Phase émotionnelle

OBJECTIFS : Instaurer un climat de confiance, mise en œuvre de la confiance
OUTILS     :                Energizer (le lancé de balle virtuel avec un geste précis à reproduire)

1. Les règles de vie du groupe M11 (sur paper board)
2. L’arbre d’Ostende,  MOI face au monde professionnel :

A quelle place vous trouviez-vous  avant de partir en stage ? (1 couleur)

A quelle place pensez-vous vous trouver aujourd’hui ? (1 autre couleur)

3. Domino impact- 2 mains, 2 ressentis en lien avec la première période de stage.

4. Souk aux souvenirs version DATR, phase de relecture de ma période stage,  (une entrée par l’objet
qui symbolise l’histoire de son stage, son vécu, les difficultés rencontrées, les expériences, les écarts entre
les attentes et la réalité…). A écrire au tableau. Rappel du lieu de stage, du projet d’appui et de la mission
confiée.

Vendredi 6 mars 2020

II. RELIER/Phase de réflexion 

OBJECTIFS     :   Entrer en profondeur dans les ressentis (confiance, respect de la parole)
OUTILS     :   

1. Energizer (penser à une personne et la suivre ou chping/chpong)
2. Le bonhomme de mon «expérience de stage» 

Lundi 30 mars 2020
III. CONSTRUIRE/phase de repérage des compétences personnelles

OBJECTIFS     :   Identifier les compétences professionnelles, les difficultés rencontrées, les résistances
OUTILS     :  

1. Exercice : Le guide et l’aveugle (confiance)
2. Entretiens d’explicitation réalisés en binôme/étudiants avec une grille
3. Mise en commun (Partage des compétences repérées)

Pour la séance prochaine, identifier les situations professionnelles rencontrées, compléter le portfolio   et
préparer un CV avec ces nouvelles capacités.

Lundi 6 avril  2020
IV.  VALIDER/phase de valorisation des compétences

OBJECTIFS     :   relier les matériaux issus des entretiens d’explicitation avec les attentes du module M11 et de l’E7-2
OUTILS     :        rappel des SPS du référentiel de formation, complément du CV, Portfolio  individuel

            Reprendre l’arbre d’Ostende en fin de parcours M 11

Lundi 27 avril 2020
V. IDENTIFIER/situations professionnelles vécues
1. reprise d'une situation  professionnelle vécue pour chacun des étudiants (suite aux entretiens d'explicitation)
2. Elaboration d'un tableau d'analyse des SPV
3. réflexion individuelle des qualités et compétences acquises, renforcées ou mobilisées.
4. reprise de 10 exemples de SPV réalisées (Stages + Projet ferme en fête ou participation marché du terroir…)
5. présentation au tableau de 1 SPV (création d'une affiche/Accueil et orientation de public) + amorce des qualités et
compétences
6. travail à faire continuer la réflexion/tableau élaboré (voir sur ENT ou échange)


