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PV Réunion GT AS/AF 12/10/2017 

Réunion du GT ASAF (aide-soignant/aide-familial) – 12/10/2017 – Segec 

 

Personnes présentes :  

Don Bosco Marie Sauvage marie.sauvage@live.be 

Ecole Plurielles Marie-Thérèse Polet marietherese.polet@ecoleplurielles.be 

Ecole Plurielles Delphine delphinedachouffe@hotmail.com 

Segec Charles André Charles.andre@segec.be  

Segec/Prosotic Marie-France Brundseaux mf.brundseaux@segec.be 

 

 

Points abordés : 

1. Avancer dans le montage des vidéos tournées 

2. Avancer dans les scénarios des prochaines vidéos 

3. Se mettre d’accord sur un habillage des vidéos 

4. Echanges informels avec Charles André, Conseiller pédagogique de la FePROSOC sur les 

grilles d’évaluation 

5. Décider de la suite 

 

1. Montage des vidéos tournées 
A ce stade-ci, une vidéo a été tournée sur la pharmacie familiale par l’Ecole Pluri-elles. Delphine et 

Marie-Thérèse montrent leur production. Nous échangeons sur la meilleure façon de monter la 

vidéo pour une ou une plusieurs exploitations. Il est décidé d’en réaliser 2 versions : une version 

pour l’évaluation avec des pauses à certains moments pour poser des questions et une version 

plutôt orientée enseignement avec des pauses de réflexion et des réponses fournies directement 

dans la vidéo. 

 

L’expérience de ce tournage montre que cela prend pas mal de temps et qu’il est bon de bien 

préparer son scénario pour gagner du temps sur le tournage.  

 

Certaines difficultés liées à la lumière et aux tremblements n’avaient pas été anticipées. Pour les 

prochaines vidéos, il faudra faire attention à éviter les contre-jour et essayer dans la mesure du 

possible de poser la caméra pour éviter les tremblements. Ces petits défauts ont été atténués en 

post-production, mais ce n’est pas mal de les anticiper ! 

 

2. Avancer sur les scénarios de prochaines vidéos 
Marie avait listé toute une série d’idées de scénarios. Elle a pris contact avec plusieurs institutions 

à Verviers pour trouver des endroits de tournage. La difficulté est d’assurer une certaine 
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confidentialité de ces vidéos et le respect de la vie des bénéficiaires. L’idée serait de filmer 

différents lieux et de « jouer » plusieurs dialogues de manière à pouvoir mixer les lieux et les 

dialogues et avoir ainsi plusieurs situations. 

 

Il est bien clair que ces vidéos devront rester sur le site ProSoTIC et ne pas être distribuées aux 

étudiants. Les profs pourront les montrer mais pas les distribuer. 

 

3. Habillage des vidéos 
A cette fin,  nous avons réalisé un habillage pour les vidéos : une dia à ajouter au début de chaque 

vidéo. On a créé une dia différente avec les logos des écoles qui sont susceptibles de réaliser des 

vidéos pour leur donner une ligne commune, mais que l’on puisse identifier l’école qui l’a réalisée. 

 

 
 

Ces dias seront envoyées à toutes les personnes susceptibles de réaliser des vidéos. Merci de les 

utiliser. 

 

4. Discussions sur les grilles d’évaluation 
Charles est venu présenter une idée déjà évoquée de réaliser des grilles d’évaluation communes 

pour les sections d’aide-soignante et d’aide-familiale ou en tout cas de se les échanger. Les 

participants expliquent qu’il est parfois déjà difficile de travailler entre collègues et de partager son 

travail. D’autres freins sont évoqués, comme l’intervention de certaines inspectrices qui font 

changer les grilles régulièrement. Ces grilles sont en constante évolution.  

Une discussion s’ouvre sur les notions d’indicateurs et de critères, sur la difficulté à évaluer et 

mesurer des savoir-être. Charles prend note de ces éléments et rappelle la liberté méthodologique 

dont jouissent les enseignants. Les principaux éléments seront rapportés en réunion d’équipe à la 

FePROSOC afin de voir quel suivi nous pouvons imaginer en réponse à ces situations. 
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5. Suite du travail  
La prochaine rencontre est fixée le 7 décembre à 10h à l’Ecole Pluri-elles rue de Souvret, 70/011 

à 4000 Liège (Sclessin) pour terminer ce qui a été entamé ce jour. 

 

Marie-France reprendra contact avec les personnes ayant participé précédemment au GT afin de 

voir si elle peut les aider sur la création de vidéos. 
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