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BUREAU D’UN(E) ENSEIGNANT(E), INT JOUR, 10H
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L’enseignant consulte le blog de la CIP sur son ordinateur
portable.
Il ferme son ordi portable, le prend, quitte son bureau et
se rend dans la salle café.
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COULOIR, INT JOUR
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Il se rend à la salle de pause-café.
(avec son ordinateur
portable sous le bras)
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SALLE DE PAUSE-CAFÉ, INT JOUR, 10H10
Il rejoint des collègues en train de boire un café assis
sur fauteuil autour de la table.
(Les collègues doivent être
représentatifs des
différentes formations :
1 prof BTS, 1 prof Licences
pro, 1 prof Agricadre, 1
prof ingénieurs.
Privilégier les profs qu’on
voit moins souvent dans les
événements pédagos.
Diversifier la
représentation en tranches
d’âge des participants.)
On le voit discuter avec ses collègues.
(faire comprendre qu’ils
parlent de pédagogie, par
des bribes de conversation)
L’enseignant reçoit un message sur son smartphone :
COLLÈGUE
« Tu y vas à la matinale ? »
(on voit le message qui
apparait comme une bulle à
côté de l’enseignant.)
ENSEIGNANT
Il répond Oui par chat.
(on voit la réponse que tape
l’enseignant comme une bulle
à côté de lui.)
Il sort de la salle de pause pour aller au RDV.
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2.
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COULOIRS, INT JOUR
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(On suit la déambulation de
cette personne.
Les extraits vidéo des
différents événements
apparaissent sur les vitres
face à la porte de la salle
de pause)
Il s’arrête devant salle 2210.
L’enseignant voit un événement d’une matinale pédagogique
(extrait de la matinale pédagogique 1: focus sur un moment
d’échanges au sein du public) en regardant à travers le
vitrage.
Il va dans le hall :
L’enseignant poursuit son chemin et croise des collègues,
des étudiants .
Sur les vitres de ce hall, on voit en incrustation 1
swapshop (celui d’octobre 2016, choisir la personne :
Philippe MONTGONDRY ou Jean-Charles GUILLAUME ?)
Ensuite, devant l’amphi (2280-face à salle 2267),
l’enseignant ouvre une porte vers 1 séminaire pédagogique
et son invité (En trouver un)
Il continue et se retourne vers une autre porte 2267. Il
l’ouvre vers l’événement qui va suivre.
(matinale, swapshop,
séminaire...)

