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Mission du 15/02/2016 au 26/02/2016
Formation à la cartographie numérique d’un jardin

écologique de 12ha
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Sur le terrain : déroulement de la mission...
Appréciation Générale

Arrivée, accueil à l'aéroport : Excellent

Informations reçues du partenaire : Excellent

Hébergement : Excellent

Repas : Excellent

Qualité de l'encadrement : Excellent

Organisation des déplacements : Excellent

Votre intégration dans le milieu de travail : Excellent

Niveau général de satisfaction : Excellent

Planning des activités quotidiennes

Formation le matin 7h-13h pour eviter les grosses chaleurs
Terrain et bureau pour assimiler le GPS
Adaptation selon les besoins des participants, exercices pratiques

Support Matériel (salle, équipement à disposition...)

Appréciation Générale : Satisfaisant

Remarques sur le lieu : Grande salle pour travailler, ventile, calme.

Remarques sur l'équipement mis à disposition : Un GPS un peu deffectueux, mais suffisant pour travailler.

Etat du matériel : Reparation faite sur place du GPS, utilisation egalement d un GPS
perso les premiers jours

Les participants

Contact avec les participants : NSPP

Nombre de participants présents : 2

Effectifs annoncés/inscrits/présents : NSPP

Liste exhaustive des participants : Jean FROUTI et Mouhammed WOROU. 
Apprendre a utiliser un GPS, travailler sur un logiciel de cartographie
simple

Constitution de groupes : Aucune groupe, mais travail alternatif

Méthodologie de travail :

Méthode pédagogique : Cours pratiques, beaucoup de terrain pour utiliser au mieux le GPS

Outils de travail utilisés : GPS et cartes, ainsi que les ordinateurs des stagiaires
GPS garmin 60CSx et Etrex 20, logiciel Basecamp et Paint

Se sont-ils révélés utiles : Parfaitement. Ils sont aptent a les utiliser seul a present

Quels conseils pour le successeur ? Continuer a faire des cours pratiques, du terrain. 
Utiliser des logiciels simples.
Prevoir un GPS de secours. 

Sur le terrain : les réalisation...
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Réalisations :

Rappel de l'objectif initial : Formation au GPS et a la cartographie

La formation a-t-elle répondu aux besoins ? Excellent

Nouvelles connaissances acquises : Utilisation des GPS garmin et du logiciel Basecamp

Utilité de ces nouvelles connaissances : Realisation de cartes diverses (au jardin ecologique ou autres) et
implantation du projet d amenagement.
Jean et Mouhammed peuvent egalement former d autres personnes
au GPS, voir au logiciel de cartographie Basecamp

Impact concret dans leur travail : NSPP

A la fin de la formation, peut-on dire des participants qu'ils sont capables de...

...travailler de manière autonome ? Complètement

...mener à terme leurs projets ? Complètement

...transmettre les acquis à leur entourage ? Complètement

Sur le terrain : témoignage personnel...
Libre expression :

Experience toujours aussi enrichissante.
Toujours un plaisir d apprendre a des personnes très motivées notre activité professionnelle.

A mon retour...
Que vous a apporté cette mission ? Une experience plus qu enrichissante, une implication totale dans le

projet

A-t-elle été conforme à vos attentes ? Plus que prevue.

Pourquoi ? Une envie de s impliquer dans les projets d AD

Définition de la solidarité internationale ? Un partage avant tout 

Acquis transposables dans mon quotidien : NSPP
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