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PV Réunion GT AS/AF 30/5/2017 

Réunion du GT ASAF (aide-soignant/aide-familial) – 30/05/2017 – Segec 

 

Personnes présentes :  

St Henri Comines Charlotte Gruson gruson.charlotte@gmail.com 

St Henri Comines Isabelle Dumortier zaz7780@gmail.com 

Don Bosco Marie Sauvage marie.sauvage@live.be 

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

Ecole Plurielles Delphine delphinedachouffe@hotmail.com 

ILLEPS Caroline Duchenne laurentcaro.hofmann@gmail.com  

Saint-Luc Liège Paul Wagelmans Paul.wagelmans@hotmail.com  

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

 

 

Ordre du jour : 

1. Comment réaliser une vidéo pédagogique ? 

 Scénariser 

 Utiliser MovieMaker 

 Publier ses vidéos 

2. Plan d’action pour la réalisation de vidéos 

 

 

1. Comment réaliser une vidéo pédagogique 
Voir le power-point ci-joint pour la réalisation d’une vidéo pédagogique. 

 

 

2. Plan d’action pour la réalisation de vidéos 
Les thématiques potentielles de vidéos utiles dans le cadre des sections d’aide-soignant ou aide-

familial ont été listées : 

http://www.prosotic.be/
mailto:prosotic@gmail.com
mailto:prosotic@gmail.com
https://twitter.com/ProSoTIC
https://www.facebook.com/pages/Prosotic/1477730469164794
mailto:laurentcaro.hofmann@gmail.com
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Pour plus de facilité, il est décidé que chacun travaille d’abord sur une thématique libre. 

 Caroline : une activité pour le cours de déontologie ou de législation 

 Marie-Thérèse et Delphine : évaluation sur la pharmacie familiale (mise en situation)  

 Marie : à voir avec les collègues, mais sur un point d’évaluation 

 Charlotte et Isabelle : aide à la vie journalière : mise en situation  

 Paul : communication  

 

Il est décidé également que les vidéos seront partagées de façon privée, via le site ProSoTIC. Elles 

ne seront donc pas publiées (car certains enseignants veulent les utiliser pour les évaluations). On 

s’échangera donc des fichiers. 

 

Un calendrier est établi pour la réalisation des vidéos : 

 Pour le 30 juin : faire le storyboard et l’envoyer à Marie-France (qui les partagera sur 

Google Drive) 

 Pour le 15 septembre : chaque participant regarde 1 storyboard et en fait une critique 

constructive  

 Pour le 30 septembre : faire le film 

 Réunion début octobre pour travailler ensemble sur le montage 

 

 

Prochaine rencontre : en octobre – compléter le Doodle : 

https://doodle.com/poll/wvdx8bdfsq9zr9as  

 

 

http://www.prosotic.be/
mailto:prosotic@gmail.com
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https://www.facebook.com/pages/Prosotic/1477730469164794
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