JE SUIS DEVENUE ACCRO DES
TA B L E U R S E N L I G N E !
Témoignage
Je suis coordinatrice pédagogique d'une licence professionnelle. Qui dit coordination dit
OR-GA-NI-SA-TION !
Pas facile de centraliser les informations, d'éviter les redondances, de tenir au courant les
étudiants, l'équipe pédagogique et les professionnels partenaires !
Suite à la formation COOPTIC, j'ai compris l'intérêt de la coopération et j'essaye de plus en
plus d'être une "coordinatrice coopérative" !
Petit exemple : on multiplie les tableaux pour chaque promo d'étudiants (tableau avec leurs
coordonnées, tableau avec leur thème de stage + les coordonnées de leur maître de stage
etc.)

J'ai créé un seul tableau en ligne qui est rempli en début d'année dès le début de la
recherche de stage. Les étudiants le remplissent au fur et à mesure (recherche d'un stage) ;
l'assistante de formation et la coordinatrice (moi-même) le complétons pour indiquer si la
convention a été rédigée, signée, puis envoyée ; l'équipe pédagogique complète la colonne
"nom du tuteur pédagogique". Une fois en stage les étudiants complètent également les
infos concernant leurs maîtres
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de stage etc. Je m'en sers ensuite pour organiser les soutenances.
Finis les multiples tableaux à archiver sur le serveur, à envoyer par mail, à ne plus savoir
quelle version utiliser etc ... j'utilise désormais un seul tableau, accessible pour tous et
depuis n'importe quel poste !
Petite anecdote : lors d'un audit qualité il y a eu une panne internet... Mon tableau n'était
plus accessible ! Depuis je fais régulièrement une importation au format .ods afin d'éviter de
me retrouver sans rien !
Dessin : Eric Grelet

Auteur de la fiche
Claire Herrgott - SupAgro Florac

Licence d'utilisation la ressource
CC BY SA

Outil numérique expérimenté
Framacalc

Cette fiche est elle un brouillon ?
Non
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