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Calendrier de la semaine Initiation

Objectifs de la semaine - Présenter collectivement une première proposition d’intervention, basée sur vos réflexions, observations et rencontres de terrain.
- Présenter l’organisation de la suite du travail collectif et le fonctionnement du groupe (apports personnels et disciplinaires).

immersion

Introduction Créagir et Miro  SG

Présentation du contexte territorial
Commune d’Onex

Outils méthodologiques 
interdisciplinaires : 

Observation  YC
Entretiens exploratoires  RP

Lecture sensible  SG et GEHL  DC

Visite de terrain avec
les enseignant-e-s de vos filieres : 

Apports disciplinaires contextualisés
Échange autour de vos scénarios

et questionnements  Tous
Travail en groupe :

Finaliser la forme de la présentation : 
planches, collage, photos, bricolages

Présentations orales : 
Intuitions d’intervention

TousTravail en groupe :
Approfondissement du scénario

et préparation des questionnements 
pour la deuxieme visite de terrain

JF, ES, CJ, NM

Travail en groupe :
arpentage libre du terrain et premiers

positionnements sur les enjeux
et besoins (postures, lieux, défis)

Apports disciplinaires  Tous

Restitution des apports disciplinaires

Présentation défis  Dpt. Territoire

Travailler en groupe :
défis, postures et principes Créagir

NM, LC

Découverte des groupes :
Valeurs individuel et collectif, le héros, 

comment vont-ils intéragir ?  YC

inspiration

Restitution de la visite
sur une carte et discussion

DC, CJ, RP, LC, JF Présentation scénarios

Travail individuel et en groupe :  
Formulation d’une intuition commune

RP, LC, DC, SG

Préparation arpentage de terrain

Méthodologie de travail collectif  NM

Outils méthodologiques :
Construction d’un scénario

JF

Retour en groupe et travail sur les 
terrains

Présentation du suivi de groupes  DC

Attendus du dossier finale  RP

Travail en groupe :
Apports du Word café

Retour en groupe : 
Organisation interne

intuition contextualisation proposition

Lundi 12 septembre Mardi 13 septembre Mercredi 14 septembre Jeudi 15 septembre Vendredi 16 septembre

Etre capable de travailler en groupe interdisciplinaire.

Etre capable de développer un projet collectif répondant aux enjeux du terrain.

Savoir communiquer un projet concret aux parties prenantes.

Lieu de travail : HEAD – Genève, Bâtiment D, Bd. James-Fazy 15, 1201 Genève
Semaine d’initiation : salle D-R.36 - Auditoire

Travail en groupe :
Construire un scénario à travers

un lieu, une personne, des pratiques ...
JF, ES, CJ, NM, RP                                                                      

Word café : partage des intuitions, 
enjeux, freins, récits

YC
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Coup d’oeil

Immersion

Matin 
Comprendre le contexte 
et se positionner
(lieu et thématique)

Après-midi
Découvrir son groupe 
et identifier vos valeurs 
communes et divergeantes

Inspiration

Matin
Comprendre les acteurs 
Appréhender des outils 
d’observation

Reste de la journée
Appliquer les outils 
d’observation et les appliquer 
en arpentant votre terrain

Intuition

Matin
Appréhender des outils 
méthodologique

Reste de la journée
Formuler un scénario 
d’évolution du territoire en 
question, basé sur les enjeux
et questionnement que vous 
avez identifiés

Contextualisation

Matin
Confronter votre scénario
aux réalités du terrain
et aux regards des autres

Après-midi
Basculer du scénario 
d’évolution à l’intuition 
d’intervention

Proposition

Matin
Formaliser votre intuition 
d’intervention

Après-midi
Présenter votre intuition 
d’intervention publiquement

Illustrer le travail de la journée
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Outils d’illustration       
   
Prendre des traces et les restituer
Durant cette semaine nous vous demandons d’illustrer vos recherches
et toutes vos découvertes.
Pour ce faire vous pouvez utiliser tous vos sens et tous les outils
que vous voulez.

Outils graphique

Dessin

Story-board

Film

Photographie

Outils d’échange

Café découverte

Texte

Schéma heuristique

Post-it

Outils de restitution

Internet

Enquête

Sondage

Entretien

Outils sensibles

Ambiance olfactive

Musique

Expression théâtrale

Poème
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Calendrier de la semaine Initiation 2022

Objectif de la semaine
Présenter collectivement une première proposition d’intervention.

Introduction Créagir et Miro  SG

Présentation du contexte territorial
Commune d’Onex

Outils méthodologiques 
interdisciplinaires : 

Observation  YC
Entretiens exploratoires  RP

Lecture sensible  SG et GEHL  DC

Visite de terrain avec
les enseignant-e-s de vos filieres : 

Apports disciplinaires contextualisés
Échange autour de vos scénarios

et questionnements  Tous
Travail en groupe :

Finaliser la forme de la présentation : 
planches, collage, photos, bricolages

Présentations orales : 
Intuitions d’intervention

TousTravail en groupe :
Approfondissement du scénario

et préparation des questionnements 
pour la deuxieme visite de terrain

JF, ES, CJ, NM

Travail en groupe :
arpentage libre du terrain et premiers

positionnements sur les enjeux
et besoins (postures, lieux, défis)

Apports disciplinaires  Tous

Restitution des apports disciplinaires

Présentation défis  Dpt. Territoire

Travailler en groupe :
défis, postures et principes Créagir

NM, LC

Découverte des groupes :
Valeurs individuel et collectif, le héros, 

comment vont-ils intéragir ?  YC

Restitution de la visite
sur une carte et discussion

DC, CJ, RP, LC, JF Présentation scénarios

Travail individuel et en groupe :  
Formulation d’une intuition commune

RP, LC, DC, SG

Préparation arpentage de terrain

Méthodologie de travail collectif  NM

Outils méthodologiques :
Construction d’un scénario

JF

Retour en groupe et travail sur les 
terrains

Présentation du suivi de groupes  DC

Attendus du dossier finale  RP

Travail en groupe :
Apports du Word café

Retour en groupe : 
Organisation interne

Lundi 12 septembre Mardi 13 septembre Mercredi 14 septembre Jeudi 15 septembre Vendredi 16 septembre

Etre capable de travailler en groupe interdisciplinaire.

Etre capable de développer un projet répondant aux enjeux du terrain.

Savoir communiquer un projet concret aux parties prenantes.

Lieux de travail : HEAD – Genève, Bâtiment D, Bd. James-Fazy 15, 1201 Genève
Semaine d’initiation : salle D-R.36 - Auditoire

Travail en groupe :
Construire un scénario à travers

un lieu, une personne, des pratiques ...
JF, ES, CJ, NM, RP                                                                      

Word café : partage des intuitions, 
enjeux, freins, récits

YC


