
GROUPE REFLEXIVITE
M2 2013 2014

11/06/2016

9h30-12h30REUNION N°13

Personnes présentes : Céline BOYET, Pascale DIDRY, Karine FRANCOIS, 

Aurore MILAN, Claude LASSALZEDE, Claire LECLERC-FERRARI

Secrétaire : Pascale DIDRY

Personnes  excusées :  Noémie  LEOPOLD,  Jean-Marc  PARAGOT,  Mirjana  
GREGORCIC,

Vécu : Billet d'humeur, partages

Suite  à  une  remarque  de  Muriel  Frisch  concernant  la  mention  "Université  de
Lorraine" accolé à la mention "AM2IDEKI" dans notre logo, Claude est chargé de
modifier le logo du groupe

Bilan d’année : Le rapport d’année pour AM2 IDEKI a été réalisé (cf ci-dessous)

Calendrier de l’année et organisation :

Samedi 24 Septembre, 08 octobre, 26 novembre ,17 décembre 2016

Samedi 21 janvier, 18 mars, 01 avril, chez Céline

NB : Le samedi 13 mai est proposé comme date du séminaire.

Samedi 17 juin 2017 : Dernière séance Chez Claire 

Claude reste pilote du groupe.

Pascale propose de réaliser les comptes-rendus en direct à chaque réunion

Ne pas oublier : Colloque Ideki : anticiper sur une présentation 
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Rencontre du groupe     de la promotion 2014/2015   :

Proposition avait été faite par les pilotes des deux groupes de se rencontrer  le 17 ou
le 24 septembre 2016

Echanges sur la rencontre avec l’autre groupe     :

Quel est l’objectif de cette rencontre     : travailler ensemble ? Se connaitre ?  Partager
ensemble ?

Proposition :  Un  thème   à  partager :  Comment  rendre  lisible  sa  réflexivité  en  
formation ?

Limites     :  pas de vécu commun, notre groupe n'a  stabilisé sa dynamique et  ses
visées que récemment et il peut risquer de se déstabiliser. 

Perspectives     : proposer aux deux groupes de participer à un séminaire un samedi
devant la promotion du master M2 IFF en cours pour une communication de leurs
travaux. Le groupe est unanime face à cette proposition.

Claude se charge d’en informer la responsable du groupe.

Perspectives pour 2016/2017

Le groupe émet le souhait de se centrer sur  une ou deux  thématiques dans l’année.

Claude émet le souhait de poursuivre la thématique qu’il a débuté sur réflexivité et
explicitation. 

Autre proposition : Quel dispositif de réflexivité auprès des élèves ? Quelle mise en
œuvre de la réflexivité dans sa pratique professionnelle ?

Karine explique que, dans le cadre de sa thèse, elle ne pourra pas s’emparer d’un
sujet  autre,  mais  propose  de  choisir  un  thème  en  lien  avec  sa  thématique :  le
traitement des erreurs des élèves par les stagiaires 

Pascale  propose  le  thème de  l’accompagnement  de  l’étudiant  vers  la  réflexivité,
quelle  posture  professionnelle  lors  de  la  guidance  du  mémoire,  les  APP  lors
d’entretien ?

Claire propose : En quoi le dispositif que je mets en place accompagne la réflexivité :
Posture, analyse, pratique  du formateur et du formé ?

Aurore propose la  guidance de mémoire, les  APP, les erreurs des enfants 

Céline propose  l’écrit réflexif, ou la trace réflexive 
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Le groupe se fédère  sur le thème :

LA TRACE REFLEXIVE

La réflexivité, quelles définitions, quels concepts

Les différentes traces : les différents types de recueils

L’analyse des traces, posture du formé et du formateur

Utilisation et perspectives des traces de la réflexivité

Résultats et limites Regards croisés

Présentation de Claude 

Conscience,  attention,  réflexivité  (cf  document envoyé par Claude le  vendredi  10
juin) 

Prochaine réunion 

Réunion : N°14 : Samedi 24 septembre 2016, 9h30-12h30, chez Céline :
Vécu : Billet d'humeur, partage, lectures, vacances...
Thème : Regards croisés : Définition de la réflexivité : brainstorming, controverse.

Chaque participant travaille sur le concept de réflexivité et propose sa thématique.   

Pascale, le 11/06/2016.
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AM2IDEKI

GROUPE REFLEXIVITE

M2 2013 2014

Année 
2015-2016

RAPPORT D’ACTIVITES

Le groupe est actif depuis deux ans. Le groupe s’est emparé du concept de réflexivité
dans ses pratiques professionnelles 

Neuf membres issus de la promotion 2013/2014, du milieu de l’éducation nationale et de
la santé participent à ce groupe dont Jean-Marc PARAGOT, formateur dans ce master.

Il  est  piloté  par  Claude  LASSALZÈDE,  y  participent :  Céline  BOYET,  Pascale  DIDRY,
Karine  FRANCOIS,  Mirjana  GREGORCIC,  Claire  LECLERC-FERRARI,  Noémie
LEOPOLD,  Aurore MILAN, Jean-Marc PARAGOT.

Le  groupe  s’est  réuni  huit  samedis  sur  l’année  2015/2016,  et  affiche  un   taux  de
participation de  80% environ. Chaque réunion fait l’objet d’un compte-rendu.

Les thèmes  abordés au cours de l’année.

DATE THEMATQIUE AUTEUR

18/09/15 Le retour réflexif Mirjana GREGORCIC,

12/09/15 Les cartes de développement professionnel Céline BOYET

09/01/16 La distance de professionnalité Karine FRANCOIS

30/01/16 Les  cartes  mentales,  lisibilité  de  la
progression  de  l’étudiant  infirmier  sur  sa
représentation  de  la  profession  infirmière
lors de son premier stage.  

Pascale DIDRY

05/03/16 Qu’est-ce qu’apprendre pour un apprenant Claire LECLERC-FERRARI

21/05/16 La guidance de mémoire Aurore MILAN

28/05/16 Participation au séminaire M2IFF :
Présentation des activités du groupe  

Karine FRANCOIS Claude
LASSALZEDE, Mirjana

GREGORCIC

11/06/16 Conscience, attention, réflexivité Claude LASSALZEDE
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Le bilan du groupe     :

Les participants évoquent la maturité du groupe et sa stabilisation dans sa dynamique.
Cependant, le groupe remarque que cette année a permis de travailler et de présenter des
travaux individuels sur des thèmes diversifiés et regrettent que les travaux n’aient pu être
approfondis.

Les perspectives du groupe pour 2015/2016  

Une thématique commune pour l’année décidée par le groupe : Les traces réflexives.

Pascale, le 11/06/2016.
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