
RÉZO.0

un stage 
parce qu'on a envie 
de travailler ensemble
mais qu'on est loin

comment ça marche ?

Deuxième re
ncard



→CAHIER COLLECTIF

Si ce n'est pas encore fait, inscrivez-vous sur ce cahier pour pouvoir y contribuer
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→L'ÉCHANGE À DISTANCE

Pas très habituel de travailler à plusieurs en même temps mais loin...

Du coup, pour être "vraiment là", ben, c'est plus facile si on y est  vraiment...*

utile et importan
t, même !  

* voir liste "avant de commencer " en page suivante

https://jenniferocce.netboard.me/rdzo/?link=%7Bd2plgjSu-NekksRs3-pLCybOwU%7D
https://jenniferocce.netboard.me/rdzo/?link=%7Bd2plgjSu-NekksRs3-pLCybOwU%7D
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avant de
commencer
VÉRIFICATION DE L'ÉQUIPEMENT

pour participer activement à notre exploration, vous aurez besoin d'

✔ une chaise ou un fauteuil confortable

✔ un ordinateur (avec ses logiciels et son alimentation)

✔ un téléphone (fixe ou portable équipé d'un haut parleur ou d'un

casque-micro)

✔ une connexion internet

✔ un objet vous donnant l'heure

✔ une tasse, mug ou autre gourde

✔ un stylo et du papier pour petits gribouillages 

✔ un endroit adapté (calme, idéalement à l'écart pour réduire les

interférences)

Mémo à reli
re

quand même 
;-)

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_du_mode_par_d%C3%A9faut


des ALLEZ HOP !
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pas facile de trouver le bon moment, les bons outils, le bon support,

la bonne consigne, le bon minutage, le bon rythme, le ...

bref, un stage alocalisé, finalement ça pose pas mal de questions

comme pour n'importe quel stage, les mêmes et d'autres. 

mais comme on ne l'avait jamais vécu, 

ça nous a beaucoup mobilisé·es ! 

 pour nous c'est une chouette expérience et on espère que nous

continuerons à nous servir de ce que n'y apprenons !   

alors, bienvenue une nouvelle fois, 

dans ce lieu qui n'en est pas complètement un ; 

c'est reparti !

Arthur Hervé & Jennifer 
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NOS RENDEZ-VOUS

conversation par

téléphone- indications à
données par mail le 12 nov

MERCREDI
13

NOVEMBRE
13H-16H

temps de travail

asynchrone 

waouh, la classe

SANS DATE
FIXE

Rdv par téléphone

MARDI 28
OU

MERCREDI
29 JANVIER
13H-16H à Toulouse, avec Xavier

du CREFAD

VENDREDI
ET SAMEDI
27 ET 28

MARS

on en est l
à



MAIS COMMENT EST ORGANISÉ 
LE RENCART DE JANVIER ?

ben, ... bien, pourquoi ?

1/ UN RDV EN
GRAND SALON
on est un groupe,           

 quand même, non ?

2/ DES RDV EN
PETITS SALONS
pour vraiment échanger

3/ DES RDV AVEC
SOI-MÊME

et oui

4/ UNE COUR DE
RÉCRÉ

ICI
pour papoter

5/ DES ACTIVITÉS
BONUS 

pour une mise en pratique

pratique
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https://annuel.framapad.org/p/rezo0-cour-de-recre?lang=fr


CE DOC A ÉTÉ CONÇU
GRÂCE AU MODÈLE

CANVA

POUR INFO

canva.com


