
Session de lancement
Bienvenue !
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Déroulé

I. (Re)mise en contexte

II. Briefs spécifiques

Suivi d’un buffet !
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Qui sommes-nous ?
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Manon Augustin Margaux Yannick Manon

Et oui, il y a deux ‘‘Manon’’, tu peux 
appeler celle-ci ‘‘Louvette’’ si tu veux !



Qui sommes-nous ?
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Par groupes de 4 :

2 mentors
+

2 porteur.se.s de projet



(Re)mise en contexte
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Vision
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Transformer l’enseignement des ingénieur.e.s et des
développeur.euse.s afin de favoriser leur engagement durable
sur des projets à fort impact social et environnemental.



En pratique

Sourcing et qualification de structures
et projets Tech for Good

Enseignement Communauté
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Sourcing et qualification
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Projets
déposés

148
Expert.e.s

tech et impact

67
Structures 
identifiées

245 4
Entreprises 
partenaires



#ZOOM
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Lancement des projets
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Présentation 
des projets

Sélection par 
les étudiant.e.s

Mise en place 
par créneau



Les parties prenantes d’un projet
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étudiant.e.s
‘‘Tech for Good Explorer’’

école ou université

expert.e.s

mentor

porteur.se
de projet

équipe
temps plein



Les parties prenantes d’un projet
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Equipe 
d’étudiant.e.s

Responsable 
pédagogique

Porteur.se de 
projet

Mentor 
Latitudes

Expert.e.s et 
équipe Latitudes



Les parties prenantes d’un projet
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Equipe 
d’étudiant.e.s

Responsable 
pédagogique

Porteur.se de 
projet

Mentor 
Latitudes

Yannick

Manon
(‘‘Louvette’’)



Déroulé-type d’un projet
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Outils mis en place
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Mailing-lists Guides Wiki Latitudes



Des questions ?
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Le rôle du / de la
mentor
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Nous sommes Latitudes
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Orienter
vers un soutien 

adapté

Incarner
la vision de 
Latitudes

Accompagner
la gestion de 

projet

Impacter
pour un engagement 

durable



Mentor, un rôle pivot
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Equipe d’étudiant.e.sMentor

Porteur.se de projet

Equipe temps plein

Responsable pédagogique



Comparaison au
planning prévisionnel#4

#2Ce qu’il est prévu de faire
la semaine à venir#1 Ce qui a été fait

la semaine dernière

[20min] Réunion entre mentor et étudiant·e·s
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Un suivi hebdomadaire en 30min

Les obstacles 
actuels

#3

[5min] Compte-rendu Trello
Expert.e.s



Déroulé-type d’un projet
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4 choses à prévoir dès maintenant
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EXPLORATION

Immersion 
terrain

Préparation 
scope review

4ème séance
de travail

1ère rencontre 
avant-projet

Dès que
vous aurez
leur contact

AUJOURD’HUI

Choix du/des 
projet(s)

Jusqu’au
mercredi 12 
septembre

Kick-off

1ère séance de 
travail des 
étudiant.e.s



1ère rencontre
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Et vous,

qu’avez-vous prévu pour la 1ère rencontre ?



Notre prochaine session ensemble
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Décembre-janvier

Retour
d’expérience

#1
Anticipation de la 

fin des projets

#2



Des questions ?
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