
 

  

Accélérer la transformation sociétale 
Du 27 juillet au 27 août 2021 

Programme  préliminaire  
Au 25 février 2021 

Le programme sera mis en ligne  
au cours des prochaines semaines. 
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Phase 1 : du 27 juillet au 1er aout 2021 

 
 

 

 

Phase 2 : du 2 août au 13 août 2021 

Sem. 1 Lundi 2 Mardi 3 Mercredi 4 Jeudi 5 Vendredi 6 

Matinée 9:00 – midi 
 

Sessions 
synchrones. 
Alternance de 
présentations et 
d'exercices 
 

9:00 – midi 
 

Sessions 
synchrones. 
Alternance de 
présentations et 
d'exercices 

Activités à 
participation libre 
proposées  
‘à la carte’ 

9:00 – midi 
 

Sessions 
synchrones. 
Alternance de 
présentations et 
d'exercices 
 

9:00 – midi 
 

Sessions 
synchrones. 
Alternance de 
présentations et 
d'exercices 
 

Après-
midi 

13:30- 16:00 
 

Session de Q&A 
 

Sessions 
synchrones. 
Alternance de 
présentations et 
d'exercices 

13:30- 16:00 
 

Session de Q&A 
 

Sessions 
synchrones. 
Alternance de 
présentations et 
d'exercices 

13:30- 15:00 
 

Session de Q&A 
 

Session synchrone 
 

Présentation des 
études de cas 
 

13:30- 15:00 
 

Session de Q&A 
 

Session synchrone 
 

Période libre pour le 
travail de groupe 

13:00 - 16:00 
 

Période libre pour 
le travail de groupe 

 
 

Mardi 27 Juillet  Dimanche 1er Août 

Mise à disposition du travail 
préliminaire sur la plateforme 
de l’École d’été 
 

Travail en mode asynchrone 

 Une session de questions / 
réponses, proposée à deux 
horaires différents 
 

Participation libre 
 

Mode synchrone 
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Sem. 2  Lundi 9 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 

Matinée 9:00 – midi 
 

Sessions 
synchrones. 
Alternance de 
présentations et 
d'exercices 
 

9:00 – midi 
 

Sessions 
synchrones. 
Alternance de 
présentations et 
d'exercices 

Activités à 
participation libre 
proposées  
‘à la carte’ 

9:00 – midi 
 

Sessions 
synchrones. 
Alternance de 
présentations et 
d'exercices 
 

9:00 – midi 
 

Sessions 
synchrones. 
 
Présentation 
intérimaire des 
travaux de groupe 

Après-
midi 

 
13:30 - 16:00 
 

Période libre pour 
le travail de groupe  

 
13:30- 15:00 
 

Session de Q&A 
 

Sessions 
synchrones. 
 
Rencontres d’experts 

 
13:30- 16:00 
 

Exercice de 
simulation en groupe 
 

 
13:30- 15:00 
 

Session de Q&A 
 

Rencontres d’experts 
 

Période libre pour le 
travail de groupe 

 
 

Période libre pour le 
travail de groupe 

 
 
Phase 3 :  
du 16 août au 27 août 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Selon les limitations liées aux mesures de santé publique en cours 
 

Le travail d’équipe se poursuivra de manière librement co-organisée par chaque équipe  
au cours des semaines 3 et 4. 

Sem.  
3 & 4 

Mercredi 19  Mercredi 25 Vendredi 27 

Matinée 10:00 – midi 
 

Activités synchrones 
(débats, tables rondes, 
discussions) 
Apprentissages 
croisés entre équipes 

 10:00 – midi 
 

Activités synchrones 
(débats, tables 
rondes, discussions) 
Apprentissages 
croisés entre équipes 

9:00 – midi 
 

Présentation finale 
virtuelle des travaux 
d’équipes  
Mode synchrone 

Après-
midi 

Accompagnement 
d'équipe proposé  
‘à la carte’ 
 

 Accompagnement 
d'équipe proposé  
‘à la carte’ 
 

*Activité de cloture 
 


