EE18
Indications relatives à la réalisation de la Table Ronde
La réalisation de la Table Ronde fait partie des exigences prises en compte pour la validation de la partie
Intégration du module FP1. Elle aura lieu le jeudi 4 juin 2002. Les horaires précis et les salles vous seront
communiqués ultérieurement.
Sens et finalité :
Permettre aux étudiant-e-s :
- d’expliciter les éléments qui ont participé à la prise de conscience de leur positionnement professionnel
- de définir qui ils ou elles sont aujourd’hui comme professionnel-le en devenir
Modalités :
La Table Ronde est une modalité :
- orale
- en groupes (même composition que les groupes d’analyses de pratiques).
Chaque étudiant-e disposera d’une demi-heure comprenant un temps de présentation individuelle d’environ
20 minutes, suivi d’un temps d’échanges de 10 minutes avec les membres de la Table Ronde pour :
-

présenter, au travers d’un objet (d’un symbole, d’une métaphore, d’une carte, …), comment il ou elle
se situe aujourd’hui en tant que professionnel-le en devenir.

Deux intervenant-e-s seront présent-e-s lors de ce moment d’évaluation formative :
- l’animateur ou l’animatrice du groupe d’analyse de pratiques (avec un regard axé sur le processus)
- une autre personne issue du terrain (avec un regard axé sur le résultat).
Chaque étudiant-e sera évalué-e individuellement. Les éléments de ce retour formatif, au service du
développement de l’identité professionnelle, pourront être mobilisés par l’étudiant-e dans le cadre de son Bilan
tripartite sur le terrain.
Critères et indicateurs :
Il s’agira de rendre compte de :
-

L’évolution de ses représentations par rapport à la profession
L’évolution de la perception de soi-même dans l’agir professionnel
L’évolution de ses champs d’action dans son contexte professionnel

-

La capacité à conceptualiser et à expliciter
La capacité à utiliser et à s’approprier un langage professionnel
La capacité à faire preuve de créativité
La capacité d’autoévaluation
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