C-R REUNION C-REAL NOVEMBRE 2012

Objet de la réunion :
Point d’actualité / présentation de la plateforme, de son contenu et de son mode de
fonctionnement / Proposition de sujet pour les réunions de 2013.

I. POINTS D’ACTUALITE :
Audit énergétique/éco-prêt collectif : pas d’avancement au niveau législatif pour cette fin d’année,
toujours en attente des textes liés à la loi Grenelle II

II . LA FORMATION DEMATERIALISEE ou E-LEARNING
RAPPEL : 3 grands objectifs :
-

Obtenir un support pour le plus grand nombre

-

Etre un espace de formation et un espace ressource pour la conduite de projets

-

Donner aux participants les mêmes bases de connaissance et leur donner les moyens/la
confiance pour s’exprimer face à des professionnels du bâtiment

1 . POUR RAPPEL : Présentation de l’outil plateforme d’e-learning « moodle » :
Moodle est une plateforme d'apprentissage en ligne (‘e-learning’ en anglais) servant à créer des
communautés s'instruisant autour de contenus et d'activités pédagogiques. Une plateforme Moodle
donne accès à des leçons type « diapositives » à cliquer (dont photos, vidéos…), des mini tests, des
documents téléchargeables, des forums de discussion entre participants, etc.
A titre exemple, nous avons projeté sur écran la plateforme e-learning du projet européen BEAM 21
de l’ALE, car nous utiliserons le même type de configuration pour l’E-learning Copro.
Celui-ci sera donc constitué de 3 rubriques : leçons, ressources et forums (facultatif)
Chaque leçon comportera un quiz au début et un autre à la fin pour s’évaluer. A la fin de la leçon, il y
aura des liens vers des documents ressources pour approfondir des questions.
Chaque session durera 10 à 15 minutes de lecture et de travail.
La formation débutera pour une séance de démarrage (15 personnes) en salle puis il y aura une
réunion intermédiaire pour faire un point en cours de formation.
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2 . Présentation des sujets des 7 modules et du fonctionnement technique des modules :
Quels sont les sujets abordés, comment aller sur les différents modules, comment se passe
l’évaluation
. Module 1 : Enjeux énergétiques/climatiques et les contraintes réglementaires
Réglementations nationales, Plan Climat, enjeux énergétiques/climatiques…
. Module 2 : Notions de base de la thermique et du confort
Isolation, sensation paroi froide, taux d’humidité, confort d’été, qualité de l’air intérieur…(Voir
exercice de brainstorming structuré plus loin dans ce compte-rendu).
. Module 3 : Comment suivre ses consommations
Afin d’amener les copropriétaires à se rendre compte de ce qu’ils consomment d’année en année.
. Module 4 : Les solutions techniques pour améliorer son bâtiment
Mise en place d’un outil interactif sur les solutions technique (module devant être mis en place en
2013).
. Module 5 : La gestion de projet
Les acteurs, sources d’aide, les freins, planning de déroulement de projet…
Notions de sociologie pour motiver les copropriétaires (avec l’ARC).
. Module 6 : Financer mon projet
Sources de financement, boite à outils…
. Module 7 : Retours d’expériences
Présentation d’exemples de réalisations…

III. Et la suite :
 Janvier 2013 : recueil des avis des premiers testeurs de la plateforme et
évolution/améliorations éventuelles.
 Février et tout au long de l’année 2013 : recrutement de 2 ou 3 groupes de stagiaires
/organisations de réunions de présentation techniques pour les groupes
 Janvier 2013 : mise en place du calendrier des réunions de l’année avec comme thématique
à aborder : La VMC, l’étanchéité à l’air des bâtiments, les financements (eco-prêt, CEE…),
les différents matériaux d’isolation….
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