


Programme de la semaine

Le planning de ces moments fera l'objet d'une communication interne détaillée.

Samedi 31 janvier 2015 (travaux de la matinée)

Ouverture de la semaine de la qualité de vie au travail

Présentation du planning de la semaine

Conférence – débat animée par M. Paquet Yvan, 

Maître de conférence STAPS sur le thème

des « leviers de la motivation – approche par la psychologie positive »

Animation d'ateliers d'échanges :

 « gestion de crise et de conflit »

 animé par Jean-Paul Populu

« forces et faiblesses au service de la QVT » 

animé par Yvan Paquet

« les facteurs de QVT en établissement » 

animé par Médéric Hoarau

« Instruction sosie » (connaissance du métier de l'autre)

Animé par Mme Lefranc-Prusse

Table-rondes et espaces d'échanges dans la semaine du 2 au 6 février

« Je suis acteur de la QVT ! »
Plate-forme numérique d'échanges ouverte toute la semaine

« QVT et climat scolaire :
expérimentation de la charte du collégien - point d'étape »

Animée par M.Vellin, le lundi 2 février 2015 de 13h à 14h

«Définition d'une démarche qualité »
Animée par M. Hoarau, le mardi 3 février de 13h15 à 14h

« Réflexion au niveau des services : les leviers d'amélioration »
Poursuite de la réflexion sur les procédures internes dans le cadre d'une démarche qualité

Pourquoi et comment cette semaine de la qualité de vie au travail ?

La recherche de la qualité de vie au travail fait partie des composantes du management de la Direction du collège 
Mille Roches. Cela se traduit au quotidien dans la manière de vivre les situations, de communiquer, d'être disponible, 
de suivre les différents projets, d'accompagner collectivement et individuellement les personnels de l'établissement.
La qualité de vie au travail se construit collectivement et dans la durée, d'où le sens de l'organisation de cette 
semaine.

Planning détaillé 
de la journée de solidarité

Accueil à partir de 7h30

8h-8h30 : présentation

8h30-9h30 : conférence-débat

9h30-10h : pause

10h-11h30 : ateliers

11h30-12h15 : plénière

12h15-13h15 : repas 

13h15-15h : échanges



Action « vis mon métier »

Fonction observée observateurs Fonction de l'observateur

Agent d'accueil M. Populu Principal

Principal Adjoint Mme Lefranc-Prusse Enseignante

Service de restauration M. Cognault gestionnaire

Enseignant (EPS) M. Hoarau Principal Adjoint

COPSY M. Vellin Directeur adjoint chargé de la SEGPA

Enseignant Mme Gonthier et AED CPE et AED

CPE Enseignant (à fixer) enseignant

L'organisation de ces moments fera l'objet d'une information interne détaillée.

La semaine de la qualité de vie au travail, et après ?

Cette semaine de la qualité de vie au travail aura été - c'est l'ambition affichée - l'occasion 
d'échanger sur cette question cruciale des conditions de travail, hors contexte revendicatif mais 
contextualisé et dans une approche constructive. Donner suite à cette action consiste à actionner 
les leviers identifiés en termes d'amélioration de la qualité de  vie au travail.
Cette action s'inscrit également dans une dynamique de réflexion et d'actions sur l'amélioration du 
service rendus à nos usagers.

Chacun est invité à prendre une part active dans cette démarche.

La Direction du collège Mille Roches souhaite à tous les personnels une bonne semaine de la 
qualité de vie au travail.

moment convivial 

Café en salle des professeurs le mardi 3 février (récréation du matin)


