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Vous invite à  

 
À la Journée d’étude et d’échanges sur le thème 

« L'Explicitation avec un groupe ou une équipe » 

Intervention de Joëlle Crozier 

 
Samedi 26 mars 2022  

10.00 h - 16.00 h 

 
à Bienne  

 
Haute Ecole Pédagogique BEJUNE 

Ch. De la Ciblerie 45 
Accès : voir plan et horaires de bus en annexe 

 
 

Ouverte à toute personne intéressée 

 
Que va-t-il se passer ?  
 
Nous allons réfléchir et nous entraîner sur comment s’y prendre lorsqu’on 
utilise des outils de l’explicitation avec un groupe. 

Le thème sera introduit par Joëlle Crozier, membre senior du GREX. 

Nous aurons ensuite l’occasion de pratiquer dans le cadre d’exercices encadrés 
par des formatrices et formateurs certifié -es.   

Pour vous préparer à la journée, nous vous proposons les lectures suivantes : 

• CROZIER Joëlle (2022). Expliciter au sein d’un groupe ou une équipe. 
Expliciter N.132, pp. 34-35. 

• MARTINEZ Claudine (2022). Ede « en » groupe, « au sein d’un groupe » ou 
« avec » un groupe : quelques réflexions à partir de mon vécu. Expliciter 
N.132, pp. 29-33. 
 

Les articles sont disponibles au lien 132 Expliciter.pdf (grex2.com)  
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Programme de la journée 

Accueil dès 9h30 
10h00  présentation et intervention à distance de Joëlle Crozier  
11.15  pause-café  
11.30  entraînement à l’explicitation en groupe, dispositif I : accompagner une personne 

au sein d’un groupe 
12.30  repas de midi à la Cafétéria de la HEP 
13.30  dispositif I : mise en commun et conceptualisation 
14.00  entrainement à l’explicitation en groupe, dispositif II : accompagner un collectif 

avec les outils d’explicitation 
15.00  pause 
15.15 :  dispositif II: mise en commun et conceptualisation 
16h15 :  Conclusion de la journée : bon retour ! 

 
A ce jour plus de mesures COVID 
 
La participation est gratuite pour les membres d’Antenne Suisse Explicitation. 
 
Participation de 40 CHF pour les autres participant-e-s. Paiement possible sur place (en espèce) 
ou par virement bancaire en faveur de: 

ASE (Antenne Suisse Explicitation) 
1290 Versoix 

IBAN: CH82 0900 0000 1724 5894 7 
. 
 

------------------------------------------------------------------------- 
 

Merci d’annoncer votre participation via le site d’ASE (https://explicitation.ch/ ) 

 

avant le 10 mars 2022 

 

et de signaler votre présence ou non au repas  de midi à la Cafétéria. Il y aura un 
menu avec viande et un menu végétarien.  

  
En cas d’urgence : 079 220 61 30  

 
 

Annexe : Plan d’accès – transport en commun 
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