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Vendredi 30 août, l’Institut Nicolas Barré était en effervescence. Logique. 
C’était la rentrée des enseignants, des formateurs, des membres de 
l’équipe pédagogique administrative et de la direction. Mais cette 
rentrée 2019 a marqué un tournant dans la vie de l’établissement. 
Quelque chose me dit que rien ne sera plus jamais comme avant… 

 

Traditionnellement, ce rendez-vous annuel avant la reprise des cours 
consistait en une incontournable « Grand-messe » avec un long discours 
et une multitude d’informations importantes à délivrer : données, 
chiffres, objectifs, résultats et les grands axes pour l’année à venir. 
Indispensable, mais trop formel, voire…indigeste. « Aujourd’hui c’est ma 
30ème rentrée. Et ça fait 30 ans que ce format m’ennuie. » me confesse 



Grégory Steculorum, le Directeur de l’Institut Nicolas Barré. « Ces 
informations sont très attendues par l’ensemble du personnel de 
l’établissement. Mais cette année, je ne voulais plus de « PowerPoint », 
de « Prezi » et d’une Assemblée Générale dans un amphithéâtre. ». Le 
ton est donné. On garde le fond, mais une impérieuse volonté de 
changer la forme les a conduits à sortir du cadre. « C’est à la suite du 
séminaire au Canada sur la créativité et l’innovation organisé par le CFA 
Régional Jean Bosco, que j’ai compris qu’il y avait un truc à faire. On 
demande aux enseignants d’être innovants, alors avec l’équipe de 
direction on s’est dit qu’on allait commencer par nous. »  

Sortir du cadre 
Exit l’assemblée générale dans l’amphithéâtre. Place à la mobilité et au 
décloisonnement. La matinée s’est articulée autour d’ateliers répartis aux 
4 coins de l’Institut. Enseignants-formateurs, membres de l’équipe 
administrative ont été invités par l’équipe de direction à former des petits 
groupes pour accomplir diverses missions durant toute la matinée. 

Votre mission si vous l’acceptez… 

      

Créons ! 
En salle C6 : Mission Cré@tivité ! Une salle de classe. Jusque-là, rien de 
dingue. Mais les tables sont disposées en îlots pour accueillir chacune 4 
à 6 personnes. Au tableau est projeté un décompteur de temps réglé sur 
09 :59. Des post-it, des crayons, un paper-board… Ça commence à 
devenir intéressant. « Je vous invite à tous écrire sur un post-it un mot 



qui résume votre journée d’hier. », annonce Christophe Meersman, 
directeur adjoint, animateur de l’atelier. Regards médusés 
immédiatement suivis de sourires et de gloussements. L’effet de surprise 
passé, finalement tout le monde joue le jeu dans une ambiance légère et 
bon-enfant. « Maintenant je vous propose de créer ensemble un slogan, 
une phrase qui incarne et met en valeur l’Institut Nicolas Barré avec tous 
les mots que vous avez inscrits sur les post-it. Vous avez moins de 10 
minutes. » Stupeur, rires et panique. Inventer un slogan avec les mots 
« bronzette » « éprouvante » « appartement » et « longue », relève du 
challenge. Mais la créativité a vite repris le dessus... Mission accomplie ! 

Innovons ! 

         
Pendant ce temps, au CDI, un autre groupe parle réalité virtuelle et 
réalité augmentée. Ça claque. C’est très 2019. L’atelier Mission 
Innov@tion, animé par Nicolas Pringuay, Directeur délégué aux 
formations professionnelles et technologiques, a un objectif simple. Faire 
découvrir aux enseignants-formateurs l’outil digital et réfléchir à des 
pistes d’innovation pédagogique. Désormais, un smartphone, une 
application gratuite et un simple accessoire en carton suffisent à plonger 
dans la réalité augmentée. Si si. Les applications éducatives sont 
multiples et avec un peu d’imagination, plus besoin d’être un geek pour 
surprendre et captiver les jeunes. Entre capturer des Pokémons cachés 
entre les rayonnages du CDI et redonner le goût de lire à la génération 
Z il n’y a qu’un pas… 

Connectons ! 



        
Restons connectés et dirigeons-nous maintenant vers le Dojo, QG des 
apprentis qui se forment aux métiers de la Sécurité. C’est là que se 
déroule l’atelier Mission E-novation. Par « sortir du cadre » on entend 
aussi « sortir de classe » à Nicolas Barré. Et c’est justement ce que 
propose Christophe Sénicourt, Responsable de la formation continue. « 
Je propose à mes collègues d’aménager la théorie pour la lier à la 
pratique à l’aide d’un logiciel compatible avec des tablettes. Le but est 
de former, enseigner ou évaluer les stagiaires ailleurs que dans une salle 
de classe. » Ambiance studieuse. Tout le monde joue le jeu et comprend 
vite l’intérêt du logiciel grâce auquel il est possible de « basculer » une 
partie d’un cours, pour aller le poursuivre en dehors de la classe. Au Dojo, 
en extérieur ou dans un atelier, certains s’y voient déjà. Parmi les 
premiers fans, il n’y a pas que des enseignants-formateurs, il y a aussi des 
profils administratifs qui sont très réceptifs à l’idée d’améliorer leur façon 
de travailler avec l’outil numérique. Une évidence pour les jeunes qui sont 
nés à l’ère du numérique, une volonté et l’enthousiasme de se mettre à 
niveau pour les …un peu moins jeunes ����. 



 

Osons ! 

         
Eloignons-nous un temps des écrans, allons prendre l’air. Il se passe 
quelque chose d’inhabituel dans le parc de l’Institut. A l’ombre des 
arbres, un salon improvisé avec des ballots de paille invite à la détente 
et à la discussion. C’est l’atelier Mission « E-Change » Prononcez « i-
tcheïndj’» ou « échange », les deux sens ont du sens… Jean-Louis De 
Sousa, Responsable de la vie scolaire attend, zen et souriant, le prochain 
groupe. J’en profite pour en savoir un peu plus. « Le principe est de 
permettre au personnel de l’établissement de se rencontrer autrement, 
pas seulement « entre enseignants », mais de se mélanger et de créer 



des liens. Le cadre est surprenant mais a beaucoup plu. Ici sous les arbres, 
dans le parc, on peut souffler, s’aérer et être davantage dans l’écoute, le 
partage et l’échange. » L’activité proposée au groupe qui arrive est de 
lancer un Mölkky pour renverser une quille. Sous la quille se cache un 
mot. Ce mot sera le thème de l’échange. Le mot découvert est « Osons ». 
S’en suit une discussion enjouée dans une ambiance bucolique et relax. 
« Oseriez-vous venir ici dans le parc pour donner cours aux élèves ? » 
certains sont chiches, d’autres s’interrogent. « A-t-on le droit ? », « Peut-
on leur faire confiance ? » « Oserons-nous ? » Osez ! La direction vous 
montre l’exemple. Sortir du cadre, par définition veut dire faire bouger 
les lignes, les habitudes, voire, certaines règles. On respire... 

          

 
Dernier spot de la matinée, le parking flambant neuf de l’Institut, 
inauguré en grande pompe pour l’occasion. Dans la matinée, la Mission 
Plant@net consistait à planter des arbres et les écriteaux de phrases 
inspirantes de Nicolas Barré. L’émotion des formateurs Alain Latouche, 
Jonathan Herlin et François Bray, formateurs-enseignants en Conduite 
d’Engins était palpable. Depuis un an, ils ont travaillé avec leurs élèves et 



apprentis sur la conception et la réalisation du nouveau parking. « Ce 
projet d’école devenu réalité sera utilisé par tous et c’est une grande 
fierté pour nos apprentis d’y avoir contribué. » m’ont-ils confié. 

 

 
Il est loin l’amphithéâtre... Le discours du Directeur fut bref mais 
chaleureux et après une matinée aussi riche et étonnante, il est l’heure 
de trinquer à la réussite totale de cette rentrée 2019. J’ai laissé traîner 
les oreilles pendant le cocktail et sans citer personne je peux vous dire 
que j’ai entendu « C’est tellement plus sympa une rentrée comme ça », 
« ça fait du bien, c’est dynamisant », « IIs ont osé, c’est bien. » Mon petit 
doigt me dit que vous ne pourrez plus jamais revenir en arrière... 



   
 

Quant aux informations sérieuses 
et importantes qui se trouvaient 
autrefois sur les PowerPoint ? Elles 
ont tout simplement été 
compilées et revisitées dans le 
Mag’ de la rentrée.  Consultables 
à tout moment, chacun peut ainsi 
les dévorer ou les digérer, 
tranquillement, à son rythme. 

 

 

 

 
 

 

 

 


