




Ancrage territorial

 un outil inspiré des pratiques et des usages
 un outil commun, partagé, transversal
 exemple : sur le quartier prioritaire de Bourg le Comte à Bernay (27) : 

habitants, bailleurs sociaux, Mission Locale, Bureau Information Jeunesse, 
Greta, Associations se mobilisent pour la valorisation du quartier et des 
habitants



Co construction

 un outil co-construit par les usagers et les professionnel-le-s
 une démarche itérative avec des rencontres régulières permettant de 

prendre en compte les retours sur expérience des uns et des autres
 exemple : 3ème résidence départementale à Evreux – 2 journées de travail 

collaboratif en mode FabLab



Production

 créativité et innovation sont mobilisées
pour la production concrète de 
l’application

 Exemple : dessin d’un template de story





 Capture d’expérience  Description  Caractérisation #



 Identification des 
compétences

 Journal de bord  Publication



 un outil qui permet la valorisation des expériences et des compétences liées
 Je raconte une histoire – je choisis les moments à partager en fonction de 

mon interlocuteur et du message que je souhaite faire passer
· Ce que je fais · Ce que j’ai découvert
· Ce que je sais faire · Qui j’ai rencontré
· Ce que j’ai appris · Qui je suis



2 modes de valorisation

Stories

Portrait



Story

Valoriser

un parcours 

Dia#Log











Portrait

Communiquer ses 

atouts



Une communication maitrisée

Au sein d’une 

communauté

Personnel Avec le

référent
Au sein 

d’un groupe

Avec qui partager…           



 un outil au service
• des usagers
• des conseillers
• du territoire

 un outil qui n’a de sens que s’il est 
intégré à une démarche pédagogique

 L’usager est partie prenante de 
l’écosystème d’accompagnement



Suivi à distance de groupes 

de stagiaires

Proposition de modules, de 

missions en réponse aux 

besoins identifiés 

Suivi asynchrone des 

démarches réalisées 

Consolidation de données 

anonymées

Un accompagnement présentiel et distanciel



Un outil intégré à nos process pédagogiques

Présentation de 

la démarche

Appropriation de la 

notion de compétence 

transversale

Première utilisation :

- Enquête métier

- Reportage

Analyse collective des 

informations recueillies

Démarche réflexive

Mise en place d’une 

pratique régulière :

Identification des 

expériences valorisantes 

et des compétences 

mobilisées

Constitution 

progressive d’un 

journal de bord

Partage et interactions 

stratégiques avec 

l’environnement

1

2

3

4

5

6

7



conseiller

structure

territoire

financeur

Une démarche inclusive




