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Annexe-13
Rapport de stage
Suggestions d'outils d'animation de rencontre bilan
 
Bien que le stage à l'étranger soit le temps fort du projet, il reste encore du travail à faire au retour : bilan, rapport matériel à produire et à diffuser. Pour certains, le choc du retour s'avère aussi brutal que toutes les étapes vécues sur le terrain. Pour toutes ces raisons, un travail d'animation est important à faire. Cette section comporte donc quelques éléments utiles pour compléter l'expérience.
 
Bilan
 
Un premier bilan devrait avoir eu lieu sur le terrain en présence du partenaire. Par la suite, différentes stratégies d'animation peuvent aider à structurer l'évaluation du stage et le retour sur l'ensemble de l'expérience. Peu importe la technique utilisée, ces rencontres exigent un important travail de réflexion avant d'amorcer la rédaction du rapport final.
 
Rapport de séjour
 
Au retour du stage à l'étranger, l'étudiant devra écrire des rapports au personnel du Cégep et aux organismes qui ont accordé des subventions. On y retrouve les grandes étapes du projet :
·         Les éléments du calendrier général du projet (ex: les rencontres préparatoires, l'autofinancement...);
·         La liste des principales activités de formations réalisées avant le départ;
·         Le calendrier du séjour;
·         L'itinéraire;
·         Les activités réalisées en cours de stage;
·         Les activités à réaliser au retour;
·         La liste des organismes rencontrés;
·         Tout autre élément digne d'évaluation.
 
Production et diffusion du matériel de sensibilisation
 
Finalement, la dernière étape de l'expérience est la diffusion du matériel produit. Imprimer, publier et distribuer, voilà autant de moments importants à porter au calendrier et à prévoir au plan budgétaire. Un plan de communication sert à identifier les différents publics à rejoindre, le premier étant celui du Cégep. Les moyens de communication :
·         Page Facebook
·         Blogue pour l'événement
·         Reportage dans le journal
·         Un court métrage
·         Présentation PowerPoint
·         Expositions de photographies…
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