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A. Plaidoyer : châtiments corporels et temps d’apprentissage
Axe

Thème

Activités

Bilan

Axe 1
plaidoyer

1.Temps
d'apprentissage

Plaidoyer : Rediffusion
du spot

Très bon
Rediffusion après les vacances
d’avril et les vacances d’été.

2. Alternatives
aux châtiments
corporels

1. Sensibilisation des
membres de la CEC sur
le sujet

Bon
Rencontres avec les acteurs clés
œuvrant dans ce domaine.

2. Sensibilisation du
grand public

Assez bon
Spot réalisé et implication dans
le projet ACVEH

Amélioration des
pratiques

Assez bon
Regroupement des modules et
perspectives d’actions pour
l’année à venir.
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B. Appui au MENFP
Axe

Activités
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Axe 2.
Accompagnement et
renforcement des
liens avec le MENFP

Renforcement des
liens avec le MENFP

Très bon
Participation de la DG, de
la DAEPP et de la DEF
à des AG

Appui à la mesure 1

Moyen
Peu d’avancées.

Appui à la certification
des formations

Moyen mais des avancées
enregistrées.
Rencontres avec la DFP

Amélioration des
pratiques des
membres via le
partage de modules

Moyen
Peu de partages
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3. Capitalisation
Axe

Activités
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Axe 3. Capitalisation

Pérennisation de la
formation sur la
réponse aux urgences

Non réalisé

Partage des modules
en sciences
expérimentales

Bon
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4. Dynamisation de la CEC
Axe

Activités
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Axe 4.
Dynamisation de
la CEC

Mapping des activités des
membres

Bon
Le questionnaire a été créé et va être
diffusé.

Présentation des membres
lors des AG

Bon

Revue de presse mensuelle Bon durant les mois où le coordinateur
de la CEC était en poste. En arrêt
depuis la fin de son contrat.
Décision de ne pas poursuivre cette
activité.
Création d'un support de
présentation de la CEC

Très bon
Le document a été créé, est diffusé sur
le site du CLIO

Création d’une adresse
email de la CEC

Très bon
L’adresse est créée et fonctionne
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Bilan général
• Axe 1 plaidoyer : des efforts réels qui se matérialiseront
cette année et permettront de réelles avancées.
• Axe 2. Accompagnement et renforcement des liens avec
le MENFP : des efforts réels qui se matérialiseront cette
année et permettront de réelles avancées.
• Axe 3. Capitalisation : plutôt bon: efforts à poursuivre
• Axe 4. Dynamisation de la CEC : bon
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• Comme annoncé lors de son adoption, le plan d’action
2015 était trop ambitieux pour une seule année.
• Cependant l’investissement des membres a été
conséquents et les actions réalisées permettront de
nombreuses avancées durant l’année 2016

