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Une nouvelle offre
de services de proximité dans
les centres de ressources du CRDP

Mawrid

Le projet Mawrid-e vise à accompagner
le développement des compétences
professionnelles des acteurs éducatifs
et notamment l’évolution des métiers et
des pratiques pédagogiques à l’ère du
numérique.

Pour cela, le CRDP développe une nouvelle offre de
ressources et de services innovants, en complément
du plan de formation continue.
L’enjeu est de garantir des services de proximité d’un
niveau équivalent sur l’ensemble du territoire libanais :
accès à des contenus innovants via de nouveaux
formats d’accompagnement et via de nouveaux
espaces de travail et de documentation réels et virtuels.
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2015-2017 : Développement et Expérimentation
- Deux centres de ressources pilotes
- Des espaces repensés pour l’innovation, l’échange et la convivialité
- Une nouvelle offre de services pour les acteurs de la communauté éducative
2017-2018 : Extension
- Un maillage national s’appuyant sut le réseau des centres de ressources et
écoles normales
- Une offre de service étoffée

L’OFFRE DE SERVICES « Mawrid-e »
L’offre de services Mawrid-e est pensée comme un
accompagnement complémentaire au plan de formation
continue délivré dans les centres de ressources du Liban.
Elle s’adresse à l’ensemble de la communauté
éducative : cadres, directeurs d’établissement,
enseignants, documentalistes, formateurs, mais
aussi, à terme, conseillers pédagogiques, élèves et
notamment élèves à besoins spécifiques, parents,
acteurs de la société civile, etc.

5 SERVICES DISPONIBLES
Conseil aux utilisateurs
Les responsables de centres
et les médiateurs conseillent
les usagers sur des lectures,
des pratiques pédagogiques,
orientent vers des formations
ou ateliers, facilitent des mises
en relation et les échanges
professionnels.
Evénements pédagogiques
Les centres organisent dans
les locaux ou hors les murs
des rencontres informelles, des
conférences, des inaugurations
d’expositions. Ils accueillent
ou prennent part à des
événements organisés par des
partenaires, etc.

Accès aux espaces
et aux ressources
Les
usagers
ont
accès
aux espaces de travail des
centres de ressources-écoles
normales, aux expositions,
aux matériels numériques ainsi
qu’aux fonds documentaires
physiques ou dématérialisés
via l’interface web du nouveau
logiciel documentaire Koha.
Sélection et création
de ressources
Le CRDP, notamment via
les
équipes
spécialisées
des centres et du bureau de
ressources, repère, sélectionne
et adapte des ressources
existantes et crée, mutualise
et diffuse des supports de
formation, des outils pour la
classe, des documents de
sensibilisation, etc.
Ateliers
Les ateliers, calibrés sur un
temps court, proposent un focus
sur une question professionnelle
à destination d’un public précis.
Afin d’encourager l’innovation,
l’échange de pratiques, la
co-création et la réflexivité,
les pédagogies actives et la
collaboration entre participants y
sont privilégiées.
6 types d’ateliers sont d’ores et déjà proposés
aux usagers des centres de ressources. D’autres
pourront venir enrichir l’offre pour l’adapter aux
besoins du public.

6 TYPES D’ATELIERS
« App pour tous » : découvrir une
application (smartphone, tablette, web,
logiciel…) et réfléchir à ses usages dans
les pratiques professionnelles.
Durée 2h
« 1 heure de débat » : confronter plusieurs
avis sur un sujet avec comme objectif de
faire avancer la réflexion sans pour autant
aboutir à une réponse définitive.
Durée 1h-2h
« Une question une réponse » : trouver
collectivement des éléments de réponses
à une question claire grâce à l’expérience
individuelle de chaque participant et/ou le
recours à un expert.
Durée 2h30
« Créons ensemble » : créer collectivement
une ressource pédagogique dans une
démarche participative, fondée sur la
créativité et le co-design.
Durée 2h30
« Une pause pour mieux comprendre » :
sur un temps bref mêlant présentations et
échanges, découvrir un sujet, un usage,
un projet.
Durée type 45 min
« Découvrons des ressources » :
s’approprier une sélection de ressources
imprimées et/ou numériques et leurs usages
pédagogiques (sur un sujet donné).
Durée 1h30

Détail et programme de l’offre Mawrid-e disponibles
dans les deux centres de ressources « pilotes » :
Centre de ressources de Beyrouth
Ecole Normale de Bir Hassan,
Face à la cité sportive, rue Adnan Hakim
T 01 850 022 | darbeyrouth@crdp.org
Centre de ressources de Zahlé
Ecole Normale de Zahlé, Chateau Debs
T 08 813 774 | darzahlé@crdp.org
Informations
www.crdp.org
mawride.crdp.org
Mawrid-e

Le développement de l’offre de services Mawrid-e
est le fruit d’un partenariat étroit entre le Centre de
Recherche et de Développement Pédagogiques,
l’Institut français du Liban et Réseau Canopé.

