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Débuter

 Sommaire

•  Arborescence de l'Intranet
•  Règlement Intérieur et Procédures Obligatoires
•  Services
•  Communautés de Pratiques
•  Cellules de Pilotages
•  Projets Pédagogiques

•  Vous êtes
•  Educateur Scientifique
•  Partenaire de l'ONG
•  Responsable de Programme (COORD/PROG)
•  Direction des Opérations d'un Groupe Local
•  Co-Equipier du Centre de Ressources

 Vous pouvez débuter en partant de l'arborescence de l'Intranet ou en partant de votre situation.

Arborescence de l'Intranet

Règlement Intérieur et Procédures Obligatoires

•  Le Cycle des Tâches
•  Organisation et Organigrammes du Réseau
•  Siège et Centre de Ressources
•  Educateurs Scientifiques Professionnels
•  Responsables de Programmes
•  Groupe Local - Centres de Séjours Scientifiques
•  Centres de Services
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Débuter

•  Organisation informatique du réseau OSI
•  GENEVA FORUM
•  Comités Exécutifs

Services

•  Formations
•  Tutoriels
•  Guichets
•  Hotlines

Communautés de Pratiques

•  Forums d'Echanges

Cellules de Pilotages

•  Dispositifs d'action
•  Progression

Projets Pédagogiques

•  Projets Pédagogiques

Vous êtes

Educateur Scientifique
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Vous voulez :

•  Contribuer à l'avancement du Projet Pédagogique de votre séjour
•  Préparer votre participation active au Pré-Camps Pédagogique [spip.php?page=rubrique&id_rubrique=657]
•  Préparer votre mission d'encadrement sur le terrain
•  Créer un nouveau séjour

Partenaire de l'ONG

Vous voulez :

•  Connaître les règles graphiques et obtenir les ressources associés
•  Diffuser les différentes offres de l'ONG à vos publics
•  Constituer votre équipe de Sciences Participatives

Responsable de Programme (COORD/PROG)

Vous voulez :

•  Retrouver la liste de vos tâches et votre Fiche de Poste
•  Retrouver tous les tutos et liens utiles (kit d'accueil du prog)
•  Savoir ce que vous avez à faire en fonction de la période de l'année dans laquelle vous êtes

Direction des Opérations d'un Groupe Local

Vous voulez :

•  Savoir ce que vous avez à faire en fonction de la période de l'année dans laquelle vous êtes

Co-Equipier du Centre de Ressources

Vous voulez :

•  Savoir ce que vous avez à faire en fonction de la période de l'année dans laquelle vous êtes
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