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1. État d’avancement du projet aveec le COLLÈÈGE COOPÉR
RATIF DE B RETAGNE
‐ Étude déssormais menée par troois des étudiants.
on du cahier des charg es courant juin
j
‐ Finalisatio
‐ Rappel dee l’appui thé
éorique et m
méthodologgique que le
es étudiantss construise
ent
pour leur étude : mo
odèle d’ATD
D‐Quart Mon
nde de croissement dess regards en
n lien
avec les notions
n
de savoirs expéérientiels ett savoirs de vie.
‐ Les étudiaants ont réaalisé un pre mier niveau
u d’analyse des donnéees quantitattives
des diagnostics sur l’emploi ainssi que les prremières rencontres avvec des acte
eurs
institution
nnels de terrrain. Il en rressort à ce jour :
o La mééconnaissan
nce de la coommission emploi
e
o Le maanque de re
econnaissannce au vu de
e contextess d’action diifférents :
profeessionnels, institutionn els ou béné
évoles.
‐ Interrogattions des éttudiants :
o Quel rôle les membres de laa commissio
on emploi donnent
d
à ccette instancce ?
Quellee représentativité ? Quelles
Q
repprésentation
ns de la part
p
des innstitutionne
els, des
habitaants sur laa commission emplo i et, des membres de la com
mmission sur
s les
institu
utions ? Queelle dynamique citoyennne à travers l’idée du café emplooi ?
‐ Lees membress de la commission em
mploi indiquent se posittionner par une posturre de
questionnem
ment sur la thématique
t
e de l’emplo
oi lors de pa
articipation à différente
es
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