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LES SIM'OCCITANIE
Grand jeu de simulation et de négociation politique
La prise en compte des enjeux sanitaires
Les SIM'Occitanie est un projet coordonné par l'association Les Ateliers Ludosophiques qui
propose à des Lycéens de la Région Occitanie de vivre une expérience immersive et ludique
pour plonger au cœur du Parlement Européen et du Conseil de l'Union Européenne. A l'issue
d'une préparation tout au long de l'année, les élèves participent à 2 jours de jeu de rôle
organisés au printemps à Montpellier (ou en distanciel) : ils et elles y incarnent des rôles
d'eurodéputé.e.s, de Ministres d’État, de Président.e.s de commissions, de journalistes ou encore
de lobbyistes et doivent négocier, débattre, argumenter, convaincre pour parvenir à des
accords sur des textes de lois européens.

La formation en distanciel
Face à la crise sanitaire, Les Ateliers Ludosophiques
se réinventent avec pour objectif d’assurer la
continuité de ses activités.
Tout comme le travail législatif de l’Union européenne
ne s’est pas arrêté avec la crise, les SIM’Occitanie
2021 doivent pouvoir avoir lieu, pour permettre à de
jeunes lycéens de parfaire leur éducation citoyenne,
leur connaissance des institutions et d’éveiller leur
esprit critique !
Pour répondre à cet enjeu, l’association les Ateliers Ludosophiques s’engage au travers de
l’utilisation des nouveaux outils informatiques sur la voie de la formation en distanciel. En
cas d’impossibilité de venir former les futurs participant.e.s aux SIM'Occitanie en présentiel,
voire d’organiser une simulation commune à l’ensemble des établissements, les Ateliers
Ludosophiques ont établi le protocole ci-dessous.
Rien bien évidemment ne remplacera l’échange “réel” mais nous sommes convaincues que
les formations et simulations en distanciel apporteront des compétences complémentaires
aux participant.e.s.

LA FORMATION EN DISTANCIEL
Inspirée du fonctionnement des MOOC, la préparation aux SIM'Occitanie 2021 pourra se faire
de façon entièrement dématérialisée et en distanciel, si tel est le souhait de votre
établissement. Pour cela, les Ateliers Ludosophiques mettront en place plusieurs outils.

Des rdv en visioconférences
Les réunions de préparation avec les
équipes éducatives référentes du lycée
seront proposées en visioconférence.
2 rdv en visioconférences seront proposés
pour les élèves afin de leur présenter les SIM
et de les aider à se projeter et se préparer.

Un accompagnement à distance
grâce à des outils numériques
Les Ateliers Ludosophiques mettront à disposition des participants des outils numériques
pour communiquer (entre eux en équipe et avec les organisateurs) afin de les
accompagner tout au long de leur préparation.
LE + : Cette découverte de nouveaux outils collaboratifs et de gestion de projet utilisés
dans les universités ou en entreprise permettra aux lycéen.nes de développer de
nouvelles compétences valorisables sur le marché de l’emploi, a fortiori en temps de
crise (capacité de travail en équipe à distance, maîtrise de nouveaux outils collaboratifs,
...=)
NB : Il sera bien sûr possible pour tous les participant.e.s d’accéder à ces ressources
en ligne, même si votre établissement privilégie l’option formation en présentiel.

LA FORMATION EN DISTANCIEL
L’accès à une plateforme de formation en ligne
Les Ateliers Ludosophiques sont en train de créer pour répondre aux contraintes liées
à la crise sanitaire des supports et ressources d’autoformation afin d’aider les
participant.e.s à se préparer en autonomie.
Seront notamment disponibles:
Des Capsules vidéos thématiques

Des fiches personnages

Des fiches repères

Des Quizz et petits jeux en ligne

Des Ressources bibliographiques, sitographiques, filmographies et documentaires

LA SIMULATION EN FORMAT DISTANCIEL
L’objectif est de maintenir la simulation en présentielle, sur 2 jours,
à Montpellier, dans la mesure du possible.
Si toutefois la conjoncture rend cette organisation impossible, la simulation pourra tout de
même avoir lieu en distanciel, grâce au recours à des outils numériques adaptés, et sous
réserve que chaque participant.e (ou a minima chaque équipe) puisse avoir accès à un
ordinateur.

Les Assemblées pleinières
> Les Assemblées plénières (c’est à dire les
temps
réunissant
l’ensemble
des
participants) seront possibles, avec une
modération stricte des prises de parole par
les oragnisateurs

Les groupes de travail
> Les groupes de travail par commission
(Parlement européen, Conseil de l’UE) seront
modérés
par
les
président-es
de
commissions.

Les négociations informelles
> Les négociations dites “informelles” seront réalisées à travers des salons de
discussion et des sous-groupes (groupe des eurodéputé.e.s PPE, groupe des Ministres
de l’Allemagne, groupe des journalistes,...) ainsi que tous les canaux de
communication que les participants auront à leur disposition (tchat, whatsApp,
facebook, etc.).

LES OUTILS UTILISÉS

Les Ateliers Ludosophiques sont entrain de considérer différentes options et de
comparer les fonctionnalités afin de choisir les outils les + adaptés.
Voici les outils envisagés.

Outils de gestion de projet

Outils de vidéoconférence

Outils collaboratifs

Des tutoriels pour l’installation et l’utilisation de ces outils seront également mis à
disposition des participant.e.s par l’association.

N'hésitez pas à nous contacter
pour avoir plus d'informations
contact@ateliers-ludosophiques.fr
07.69.33.15.84
EN SAVOIR +
www.simulations.ateliers-ludosophiques.fr
www.ateliers-ludosophiques.fr

@LesLudosophes
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