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Méthode de travail et d’animation – niveau 1
Les étudiants-engagés qui entament l’ISCO sont amenés rapidement à prendre
de petites et grandes décisions collectives. Apprendre à vivre et à travailler
ensemble, en respectant les différents points de vue, participer efficacement à
des réunions, les animer, gérer collectivement la formation, tel est le premier
objectif du cours de méthode.
Un second axe important est celui de l’expression orale et écrite : l’ISCO permet
d’apprendre progressivement à exprimer ses idées avec clarté, à défendre son
point de vue, à développer une argumentation, à prendre des notes que l’on
pourra réutiliser, à rédiger un texte très court d’abord, plus développé ensuite.
Le cours de « méthode de travail et d’animation – niveau 1 » vise à permettre
à l’étudiant :
– de s’exercer à l’expression écrite et orale ;
– d’appréhender différentes facettes de l‘action collective telles que l’analyse
de situations, la recherche documentaire, la réalisation de synthèses, la
prise de distance et la prise de position personnelle ;
– d’identifier ses attentes, apprécier son fonctionnement cognitif, ses potentialités, ses ressources personnelles en vue de les mobiliser en temps opportun dans toute situation d’action ou d’apprentissage.
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Plus particulièrement, l’étudiant s’exercera à :
La dynamique de groupe et animation au travers de mises en situation,
– d’illustrer les compétences de l’animateur et des participants ;
– de relever les facteurs d’efficacité et d’inefficacité du travail collectif :
• appréhension des aspects logistiques (convocation, ordre du jour, …),
temporels, cognitifs et émotionnels (implication, …),
• distribution de parole,
• repérage des attentes, des rôles formels et informels pris ou souhaités
ainsi que des ressources mobilisables par les participants ;
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La méthodologie de la recherche et du traitement de l’information
– de prendre des notes dans des contextes diversifiés (cours, conférence,
réunion, etc.) et en réaliser la synthèse ;
– de comparer des textes de la vie quotidienne exprimant des points de vue
différents
• en repérant le propos de chaque texte,
• en distinguant les différences, les similitudes, leurs apports spécifiques ;
– de se constituer une documentation sur un thème choisi par le chargé de
cours ou l’étudiant à partir de sources diversifiées (ouvrages, articles de
presse, source orale, Internet, …) ;
– de s’interroger sur la validité des sources consultées ;
– d’observer une réalité
• en décrivant les caractéristiques de la situation observée,
• en distinguant les opinions et les faits relatifs à cette réalité,
• en transmettant factuellement et par écrit son observation ;

Capacités terminales
Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable, dans le respect
des règles de déontologie :
– d’analyser au moins deux situations de travail collectif à partir des facteurs
d’efficacité et d’inefficacité du travail collectif ;
– de réaliser un dossier pertinent (entre 3 et 5 documents de sources différentes) autour d’un thème particulier à choisir dans l’un des champs suivants : politique, économique, culturel, social ou environnemental ;
– de réaliser la synthèse d’échanges qui se sont déroulés dans un débat à
partir d’une prise de notes ;
– de poser une réflexion sur son implication dans un travail collectif.

L’éthique et déontologie de l’animateur dans le respect de la déontologie et/
ou des valeurs propres à son secteur d’intervention,
– de prendre distance par rapport à une situation dans laquelle il est impliqué émotionnellement ;
– de se dégager progressivement des discours intuitifs, personnels, et spontanés ;
– d’envisager et analyser différentes solutions possibles face à une situation-problème personnelle ou de société
• en faisant appel aux méthodes et techniques de la créativité,
• en en établissant un bilan de faisabilité ;
– de se poser des questions de réflexion sur un sujet de société ;
– de dégager des éléments de réflexion éthique relatifs à son implication.

Horaire
Le cours de méthode de travail et d’animation – niveau 1 entre dans le cursus
de première année et compte 60 périodes de cours
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