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Description :

Si vous désirez utiliser avec efficacité ce site de ressources, veuillez lire ici son mode d'emploi !
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Un certain nombre de pages vous sont accessibles sur simple inscription.
D'autres, NOMBREUSES !, n'apparaîtront à l'écran que si votre compte utilisateur est
configuré par notre équipe de telle sorte que vous ayez droit à un des 15 niveaux de
confidentialité d'accès dans ce portail.

Services
Outre les services qui vous sont accessibles, il existe également
•
•
•
•

les Formations internes,
les Guichets internes,
les Tutoriels internes,
les Hotlines internes.

Vous pourrez y accéder après avoir demandé votre intégration sur le site en tant que partenaire, au minimum.
Quelques accès sont également donné à des observateurs, à qui nous désirons donner une vision un peu plus
poussée de tout ce que ce portail est capable d'offrir. Enfin, si vous postulez en tant qu'éducateur scientifique ou
chercheur [http://www.educateur-scientifique.com] dans l'association, vous aurez un accès beaucoup plus complet
encore.

Règlements
Au niveau du règlement, une fois reconnecté-e après avoir reçu un niveau avancé de confidentialité sur ce portail,
vous avez accès à de très nombreuses pages d'information rappelant les points de vue méthodologiques, juridiques
ou logistiques, permettant de travailler très efficacement tous ensemble. Il existe une dizaine d'instances pour
lesquelles le Règlement Intérieur est document, allant des Centres de Séjours Scientifiques au Siège, en passant par
le fonctionnement de l'équipe du Centre de Ressources elle-même. Si vous travaillez ou allez travailler dans l'ONG,
votre poste y est forcément documenté.

Groupes de Travail
Les Groupes de Travail sont les forums extrêmement riches en information méthodologique ou de veille
technologiques. Il existe 15 niveaux de groupe de travail, et en fonction de votre niveau d'accès vous avez à tous
ceux de votre niveaux et à l'intégralité des groupes situés en deça. Au fur et à mesure de votre parcours dans l'ONG,
d'année en année, vous avez régulièrement accès à de nouveaux Groupes de Travail. Cette croissance a lieu en
cohérence avec votre niveau de confiance sur le travail effectué dans l'équipe.
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Cellules de Pilotage
Les Cellules de Pilotage sont des forums réservés aux opérationnels de l'ONG à travers le monde. S'y trouvent donc
également les partenaires de longue date ou ayant signé un contrat relatif à un projet en particulier. Ces cellules sont
réparties entre les Â« Dispositifs d'Action Â» d'une part (Vacances Scientifiques, Classes de Découvertes
Scientifiques, Congés Science Solidaire, Colloques...) et la Â« Progression Â» d'autre part (Année type, Chronologie,
Etapes, Plan quinquennal en cours...). Toutes ces cellules permettent à l'ensemble des équipes dans le monde
d'avancer en cohérence avec ne contexte, entre elles, et en gardant à l'esprit les priorités et les savoir-faire.

Raccourcis
Sur la page d'accueil, vous trouvez divers mots-clés qui vous permettent d'accéder à l'ensemble des services de ce
portail par thématique. Attention, tous les raccourcis dont vous bénéficiez n'apparaissent que si vous êtes
connecté-e. Dans le cas contraire vous ne verrez que les raccourcis publics.
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