
FICHE PROJET  session « Pratiques partagées »       CONGRES SFETD 2022 

Date limite de soumission des projets : le vendredi 8 avril 2022   à Pascaline Lavalade    Email : sofradol@club-internet.fr  

RÈGLEMENT 
 

La SFETD à pris la décision de renommer les ATS en session de Pratiques Partagées.  

 

Le contenu de ces sessions ne change pas. Ces sessions doivent permettre à chacun de ses membres de coordonner une session de Pratiques Partagées, 

espace d’échanges et de discussion de 90 mn autour d’une thématique professionnelle d’intérêt général. 

Lors du prochain congrès national qui se déroulera au Grand Palais de Lille du mercredi 16 au vendredi 18 novembre 2022, ces sessions pourront 

être proposées dans la matinée du mercredi 16 novembre sur la tranche horaire 10h30-12h00. 

Dans sa sélection, le Conseil d’administration de la SFETD privilégiera les propositions relatant des travaux d’équipe et ouvrant sur des applications 

pratiques. 

Le coordonnateur de la session Pratiques Partagées doit être membre de la SFETD, à jour de sa cotisation 2022.  
Il doit veiller à la qualité scientifique des présentations de la session et veillera à ce qu’un temps minimum de 15 mn soit réservé aux échanges avec 

l’auditoire. 

Les frais afférents (inscription, transport et hébergement) ne sont pas pris en charge par la SFETD. 

 

Où envoyer votre projet ?  

 

Les projets sont à envoyer par e-mail (sofradol@club-internet.fr) au moyen de la fiche ci-après.  

 

Date limite de soumission des projets : Vendredi 8 avril 2022 

 

Tout dossier dont la fiche ne serait pas complètement renseignée ne sera pas étudié. 

J’ai lu et j’accepte les conditions réglementaires susmentionnées  □ (cocher la case)  Fait à      le 

 

Intitulé de la session « Pratiques Partagées » :  

Signature du coordonnateur du projet :  
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PRESENTATION DU PROJET 
 

TITRE de la session Pratiques Partagées  

OBJECTIFS  de la session Pratiques 

Partagées  

- 

- 

- 

- 

- 

COORDONNATEUR de la session 

Pratiques Partagées  

NOM :                                                

Prénom :  

Coordonnées téléphoniques : 

 

Adresse e-mail : 

RESUME - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES  
(2 à 3 références) 

 

 

 

- 

- 

- 
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DEROULEMENT de la session Pratiques Partagées 

 

TITRE de l’intervention  

INTERVENANT 
 

NOM :                                                    Prénom :  

Coordonnées (dont adresse e-mail) :  

TITRE de l’intervention suivante  

INTERVENANT suivant 

 

NOM :                                                    Prénom :  

Coordonnées (dont adresse e-mail) : 

TITRE de l’intervention suivante  

INTERVENANT suivant 

 

NOM :                                                    Prénom :  

Coordonnées (dont adresse e-mail) : 

TITRE de l’intervention suivante  

INTERVENANT suivant 

 

NOM :                                                    Prénom :  

Coordonnées (dont adresse e-mail) : 

TITRE de l’intervention suivante  

INTERVENANT suivant 

 

NOM :                                                     Prénom :  

Coordonnées (dont adresse e-mail) : 

TITRE de l’intervention suivante  

INTERVENANT suivant 

 

NOM :                                                    Prénom :  

Coordonnées (dont adresse e-mail) : 
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