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Atelier FERT-CNEAP 

Exemple de tableau de collecte d’information 
pour un chemin de changement 

Document de travail provisoire 

 

Avertissement :  

Cette fiche a été élaborée dans le cadre du PRISME pour un atelier spécifique, tenu dans un contexte donné, 

avec des enjeux et des moyens qui lui étaient propres. Ce n’est pas un modèle à suivre, mais un exemple, parmi 

d’autres, pour s’inspirer de ce qu’il est possible de faire. À chacun d’adapter ! 

 

Voir page suivante (extrait du tableau final) 
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Chemins de 
changement 

Grands 
changements  
(l’« indicateur » 
de 
changement) 

Changements 
intermédiaires 
(juste pour info) 

Activités 
En cours  

 
 
Activités à prévoir 

Comment et où 
trouver les infos 
pour savoir si les 
chgts se réalisent et 
les analyser ? 

Qui  
va 
chercher 
les infos ? 

Quand ? 
(fréquence 
de collecte) 

Coût ? 
(moyens) 

 
 

CR 
 

Chaque région 
possède un CR 

EADR Si. Le 
correspondant 

anime 
l’ensemble des 
établissements 

en étant en 
lien avec 

l’ensemble des 
référents de 

chaque 
établissement. 
Le CR favorise 

la 
mutualisation 
des ressources 

et des 
initiatives 

entre 
établissements 

dans les 
régions, inter-
régions et au 

niveau 
national. Les 

CR portent des 
projets à 

Le CR est un 
animateur de 
son territoire.  

 Le CR connait/a repéré 
les personnes 
intéressées par la SI et 
l’EAD dans sa région  

 Le CR communique sur 
l’EAD en région : il 
relaie, diffuse, partage 
l’information.  

 Le CR a réuni les 
référents coopération 
internationale de sa 
région 

 Le CR a identifié les 
projets d’éducation au 
développement de 
chaque établissement 
de sa région.  

 Le CR connait les 
référents coopération 
internationale de sa 
région. 

 Le CR connait les chefs 
d’établissement de sa 
région.   

 Etre identifié comme 

CR  

 Participer aux 

commissions 

coopération 

internationale 

 Participation aux 

divers forums des 

métiers ou de 

l’orientation qui 

réunissent des 

enseignants et des 

chefs d’établissement 

afin de nouer des 

contacts et de se faire 

connaître en tant que 

CR 

 Capitaliser sur ces 

rencontres 

 Diffusion de la 

newsletter aux 

référents des 

établissements 

 Diffusion des mails 

pour les infos et les 

contacts 

 Organisation de 

journées régionales 

dans le cadre de la SSI 

 Organiser des 

Activités 
prioritaires :  

 Diffuser plus 

largement 

l’usage du logo 

 Le CNEAP 

distribue des 

cartes de visite 

à chacun des CR 

 Faire une 

cartographie 

des actions 

EADR-SI au 

niveau national 

 Au moins une 

réunion par an 

avec les 

référents en 

région : partage 

d’info et/ou 

travail sur 

projets  

trouver un 

thème 

« accrocheur » 

 Participer / 

proposer de 

présenter un 

bilan EADR-SI à 

l’AG de son 

Lettre d’invitation à 
participer à l’AG du 
CNEAP régional 
Demande directe 
des chefs 
d’établissement  
Récurrence de 
l’EADR-SI dans les 
comptes-rendus 
d’AG / CNEAP 
régions 
Sollicitations par 
des partenaires 
extérieurs 
Chaque CR a une 
liste actualisée des 
référents des 
établissements de 
sa région 
Carte interactive sur 
site EADR-SI 
Suivi des actions 
menées pendant la 
SSI / inter-
établissements... 
Chaque CR a une 
carte de visite et 
une signature de 
mail du réseau 
 
 
 

CR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Animation 
nationale 
+ DREAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
CR et 
CNEAP 

Deux 
fois/an 
(rencontres 
nationales) 
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plusieurs. réunions avec les 

référents dans le 

cadre de la SSI 

 Participer aux 

JRCI/JNCI/divers 

événements DRAAF 

 Enquête auprès des 

CE de la Région : qui 

fait quoi en EADR-SI 

au sein de 

l’établissement ? 

 Le CR se rend dans les 

évènements de 

restitution de divers 

projets EAD 

(notamment financés 

par  la BAP EADR-SI)  

 Participer aux 

réunions 

d’association locales 

travaillant sur l’EAD, 

connaître et se faire 

connaître, organiser 

des interventions 

dans les 

établissements 

 Participation à l’AG 

du CNEAP Région 

 Interventions lors des 

AG CNEAP Région : 

bilan annuel de 

l’EADR-SI 

 Valoriser EADR-SI : 

logo et signature 

établissement 
 

 Penser à inviter 

le DREAP/les 

chefs 

d’établissement

s/ les référents  

d’autres 

établissements 

à des 

événements 

EADR-SI 
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mails 

 Faire une 

cartographie de la 

région avec les 

différents acteurs 

EADR-SI, les actions 

menées au sein des 

établissements 
 

 

 


