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INTRODUCTION 
Suite à la série d’articles « Nos centres d’autoapprentissage sont-ils 

réellement promoteurs d’autonomie ? » (Didier 2005), « Nos Centres 

d’Autoapprentissage proposent-ils une formation apprendre à apprendre ? » 

(Didier  2007) et « Nos Centres d’autoapprentissage proposent-ils des 

ressources matérielles adéquates ? » (Didier  2009), nous aborderons le 

troisième volet indispensable pour un apprentissage en autodirection: les 

conseillers.  

Comme nous le rappelle Brigitte Albero (1998 : 477), le soutien offert par 

les ressources humaines interagit avec les ressources matérielles, en effet l’un 

complémente, complète ou renforce l’autre.  

Dans un système en autodirection il ne s’agit plus de produire 

l’apprentissage mais de le faciliter par des procédures qui aident l’apprenant à 

apprendre. L’apprenant n’est plus passif, il est actif et sa tâche consiste à 

transformer les connaissances en acquisition. Il construit son apprentissage. 

Comme nous l’avons déjà mentionné dans les articles précédents, les objectifs 

d’un centre d’autoapprentissage (CAA) consistent d’une part à accompagner 

l’apprenant à apprendre une langue et d’autre part à l’accompagner à 

développer son autonomie. Autrement dit, il s’agit de l’accompagner dans son 

chemin de la dépendance à l’indépendance. 

Ces objectifs impliquent de nouveaux rôles pédagogiques pour les 

enseignants. Un CAA fait appel à divers intervenants ou « interfaces 

humaines » selon l’expression de Brigitte Albero (1998 : 476) qui sont les 

ressources humaines du centre et représentent, après la formation « apprendre 

à apprendre » et les ressources matérielles, la troisième condition 

fondamentale pour qu’un apprentissage en autodirection soit possible. 

Après un bref rappel des différents rôles des intervenants d’un CAA et des 

objectifs de l’entretien de conseil, nous nous arrêterons plus spécifiquement sur 



 

le rôle du conseiller. Pour terminer nous proposerons un instrument qui nous 

servira à évaluer les conseillers et les entretiens de conseil. 

 

I. Les différents rôles des intervenants. 
Les intervenants peuvent remplir plusieurs fonctions dans un CAA. Celle de 

fournisseur de matériel, celle d’accompagnateur, celle de formateur et de 

conseiller. 

Le fournisseur de matériel doit élaborer des ressources adéquates pour 

apprendre une langue en autodirection. Pour cela, il doit connaître les objectifs 

d’un CAA, savoir en quoi consiste l’autoapprentissage et les caractéristiques 

que doivent remplir les ressources. 

L’accompagnateur a pour tâche de guider les apprenants dans le centre. Il 

les aide à trouver ce qu’ils cherchent : documents, fiches, ou même quelle 

démarche suivre pour pouvoir visionner une cassette vidéo, etc. Il doit avoir une 

très bonne connaissance des ressources qui se trouvent dans le centre et en 

connaître l’accès. 

Le formateur et le conseiller doivent bien sûr savoir ce qu’est 

l’apprentissage autodirigé. Ils doivent posséder des savoirs et savoir-faire pour 

aider l’apprenant à apprendre. Nous développeront à part, dans la troisième 

partie de cet article, le rôle du conseiller lors des entretiens de conseil car il est 

tout à fait capital pour le bon fonctionnement d’un CAA. 

 

II. L’entretien de conseil 
Les deux objectifs principaux de l’entretien de conseil sont d’une part d’aider 

l’apprenant à élaborer son propre programme d’apprentissage et d’autre part de 

lui permettre de développer sa compétence d’apprentissage. Le domaine de 

l’entretien de conseil est donc très spécifique ; il s’agit d’une expertise qui traite 

uniquement de la capacité d’apprentissage.  

L’apprenant y assiste s’il en exprime la volonté pour réfléchir sur les 

procédures qu’il a choisies pour apprendre en commentant au conseiller ce qu’il 

a fait et préparer ce qu’il va faire par la suite. Les entretiens de conseil sont 

donc des points de repère dans le parcours d’apprentissage de l’apprenant. Ils 

sont comme des jalons qui marquent d’où il vient et où il va. L’entretien de 



 

conseil se réalise sur la demande des apprenants afin de faire le point. Il est 

donc recommandé d’élaborer un dossier, « contrat », « feuille de route » ou 

« rapport d’entretien », selon l’appellation de l’institution, qui sera la trace écrite 

de ce qui a été discuté et décidé entre l’apprenant et le conseiller pendant 

l’entretien de conseil.  

L’entretien doit par conséquent se réaliser dans une langue qui permette 

une communication efficace entre l’apprenant et le conseiller. Cette langue ne 

peut donc pas être la langue apprise par l’apprenant ; elle doit être une langue 

qui ne pose de problèmes ni à l’un ni à l’autre pour que chacun puisse exprimer 

librement et sans confusion ses doutes, propositions, conseils, 

recommandations, etc. Cela permet également aux interlocuteurs de ne pas 

confondre l’entretien de conseil avec un espace d’apprentissage de la langue. 

Rappelons-nous que l’objectif de l’entretien de conseil se borne à la 

compétence d’apprentissage et non à l’apprentissage de la langue en soi. 

L’entretien de conseil n’est pas un cours particulier, il s’agit d’une « interaction 

technique » selon l’expression de Marie-José Gremmo  (1995 : 39) qui a réalisé 

de nombreuses recherches dans ce domaine et dont nous nous sommes 

inspirés pour rédiger ces lignes. 

Pour que l’entretien de conseil soit efficace il est essentiel que le conseiller 

en connaisse les objectifs et y apporte une expertise pédagogique. 

 

III. Le conseiller 
III.1 Le rôle du conseiller  

« Conseiller n’est pas enseigner » nous précise Marie-José Gremmo (1995 : 

33). Les termes associés au rôle des intervenants d’un système autodirigé sont 

ceux de guide, de stimulateur, de facilitateur, etc. Le nouveau rôle pédagogique 

de « l’enseignant » qui devient « conseiller » dans un CAA consiste, à travers 

les entretiens de conseil, à aider l’apprenant à développer son autonomie, c’est-

à-dire à mieux apprendre. Le conseiller « aura accompli sa mission quand on 

n’aura plus besoin de lui, quand il sera devenu inutile. » (Hoffmans-Gosset 

1996 : 124). Son rôle principal est donc de faire évoluer les représentations et 

les techniques méthodologiques des apprenants pour que ces derniers 

prennent des décisions plus adéquates pour leur apprentissage, c’est-à-dire de 



 

les aider à définir leurs objectifs, à déterminer des contenus, à choisir des 

documents et des techniques, à gérer et à évaluer leur apprentissage en le 

faisant faire par les apprenants eux-mêmes. Plus ils sauront prendre des 

décisions pertinentes, plus ils tendront vers l’autonomie. Le conseiller joue un 

véritable rôle de médiateur.  

III.2 L’action du conseiller 

L’action du conseiller se résume en trois verbes : analyser, informer et 

soutenir psychologiquement.  

Pour faire évoluer les représentations des apprenants sur la langue et 

l’apprentissage des langues, le conseiller va tout d’abord partir de la discussion. 

En faisant s’exprimer l’apprenant sur ce qu’il désire apprendre et comment il 

veut faire pour y arriver, le conseiller va permettre à ce dernier de prendre 

conscience de ses propres représentations et critères. Dans un premier temps, 

le conseiller doit donc analyser ce que l’apprenant lui dit afin de se rendre 

compte de ce que ce dernier sait et ne sait pas et à partir de ces données il 

saura quelles informations il doit lui apporter. Il s’agit ici pour le conseiller de 

savoir où en est l’apprenant. Il diagnostique ce dont l’apprenant a besoin. Dans 

l’interaction entre conseiller et apprenant, le conseiller doit donc être capable de 

poser des questions à l’apprenant, de préciser, de reformuler ce que lui dit 

celui-ci. Discussion, négociation et clarification des objectifs sont par 

conséquent les premières actions à réaliser.  

Dans un deuxième temps le conseiller doit donc apporter à l’apprenant des 

connaissances pour pouvoir faire évoluer ses représentations sur la langue et 

sur l’apprentissage de la langue. Connaissances dans les domaines de culture 

langagière et de culture d’apprentissage (sur les techniques de travail ou des 

activités par exemple) nécessaires à l’apprenant pour qu’il puisse « transformer, 

en somme une idée en une tâche, dont la première qualité est d’être faisable » 

(Porcher 1998 : 465). Ces informations doivent être compréhensibles pour 

l’apprenant. Il ne s’agit pas de former des spécialistes, mais d’apporter des 

éléments qui aideront les apprenants à mieux apprendre et choisir les 

démarches les plus adéquates pour atteindre leurs objectifs.  

Le conseiller doit être capable également d’expliciter et de justifier les 

options méthodologiques qu’il propose en offrant à l’apprenant des éléments 

conceptuels qui lui permettront de se rendre compte des avantages et des 



 

inconvénients de telle ou telle décision. Ces nouvelles connaissances 

permettront de faire évoluer les représentations des apprenants vis-à-vis de la 

langue et de l’apprentissage de la langue. 

Enfin, le conseiller doit être capable d’offrir un appui psychologique à 

l’apprenant. Il ne s’agit pas ici de proposer une thérapie psychologique, mais de 

dédramatiser et relativiser la sensation d’insécurité que peut ressentir 

l’apprenant en lui faisant prendre conscience que ce sentiment est tout à fait 

normal et qu’il fait partie de l’apprentissage en autodirection. En prenant 

conscience qu’il n’est pas le seul à se sentir déstabilisé et remis en cause, 

l’apprenant apprendra à se motiver lui-même (s’automotiver) et à ne plus 

dépendre d’une tierce personne pour le faire. Le conseiller encouragera 

l’apprenant à poursuivre son chemin. 

En résumé, l’action du conseiller s’organise autour de quatre étapes : la 

discussion, la conscientisation, l’apport d’expertise, l’évolution des 

représentations de l’apprenant dans le but d’un apprentissage plus efficace. 

A travers l’entretien de conseil, le conseiller doit apporter à l’apprenant 

des savoirs et savoir-faire conceptuels, méthodologiques et psychologiques afin 

de l’aider à analyser et prendre ses décisions ainsi qu’à évaluer son propre 

apprentissage. Cependant, le conseiller, contrairement à l’enseignant, devra 

savoir apporter l’information sans jamais l’imposer et devra accepter de ne 

jamais contrôler l’entretien ni les décisions qui seront prises et laisser l’initiative 

à l’apprenant. 

III.3 La compétence communicative du conseiller  
La caractéristique communicative fondamentale du conseiller lors de 

l’entretien de conseil est ce que Marie-José Gremmo appelle sa « non-prise de 

décision » (1995 : 36). S’il suggère des solutions, il ne les résout jamais ; s’il 

aide à développer des techniques d’autoévaluation, il ne contrôle jamais 

l’acquisition de la langue ; s’il apporte des connaissances pour que l’apprenant 

développe ses savoirs et savoir-faire pour prendre de meilleures décisions, il ne 

décide jamais ce que l’apprenant va faire. C’est en général un des aspects les 

plus difficiles à gérer pour le conseiller qui a l’habitude des modèles 

d’enseignement où l’enseignant est le principal responsable des actions, où il 

prend l’initiative de toutes les décisions et où il joue le rôle de directeur des 

échanges .  



 

Le conseiller doit être capable de modaliser les suggestions qu’il fait. Marie-

José Gremmo fait une analyse très intéressante des caractéristiques 

communicatives de l’interaction de conseil (ibid. : 46-50) dans laquelle elle 

transcrit des extraits d’interaction entre conseiller et apprenant pour illustrer les 

manières de modaliser par l’intonation, par des suggestions, des termes 

d’atténuation, des propositions, par des expressions comme « peut-être que ça 

serait bien que vous essayiez de ; que vous essayiez de voir un petit peu ; vous 

pouvez donc de temps en temps vous enregistrer ; n’oubliez pas que vous 

pouvez éventuellement faire cela aussi ; etc. ». La modalisation des 

suggestions est l’outil communicatif qui exprime la « non-prise de décision » du 

conseiller lors de l’interaction de conseil.  

Pour Charles Delorme « la réalité de la relation de formation s’inscrit dans un 

échange inégal, où celui qui apprend est provisoirement dans la dépendance 

positive de celui qui sait » (1992 : 37).  Il ajoute que l’acceptation de part et 

d’autre de cette interaction momentanément inégale permet de définir le contrat 

entre les deux interlocuteurs dans une relation « d’inter-dépendance » 

assumée. Cependant, cette interaction déséquilibrée au départ doit être 

provisoire afin de se transformer, comme le suggère Marie-José Gremmo, en 

une relation équilibrée en estompant la force de l’expertise. 

Une autre caractéristique principale consiste pour le conseiller à ne pas 

gérer l’interaction. Caractéristique tout aussi difficile de réaliser lorsque les deux 

interlocuteurs ont l’habitude que « l’enseignant » prenne l’initiative des tours de 

parole. Ici encore, il s’agit de développer cette compétence petit à petit pour 

que l’apprenant apprenne à prendre l’initiative de l’interaction. 

Il est donc important de comprendre que mettre un apprenant dans une 

situation d’apprentissage autodirigé sans préparation serait le vouer à l’échec. 

Pour pouvoir accomplir son rôle de conseiller de manière efficace, réaliser 

toutes ses actions et respecter les caractéristiques communicatives de 

l’interaction de conseil, le conseiller doit avoir lui-même un bagage 

pédagogique solide. Etre conseiller ne s’improvise pas. Le conseiller est un 

véritable expert.  

III.4 L’expertise du conseiller 
La tâche du conseiller est basée sur de multiples compétences solides et 

spécifiques : des savoirs en sciences du langage et en psychologie de 



 

l’apprentissage, ainsi que des savoir-faire méthodologiques multiples, mais en 

même temps il doit accepter « de se déposséder de son savoir et permettre à 

l’autre d’apprendre » en prenant « le risque de laisser l’autre se passer de lui, 

réussir sa propre expérience » (Delorme 1992 : 39). 

Le conseiller doit donc posséder tout d’abord une culture langagière, 

c’est-à-dire qu’il doit savoir ce qu’est une langue. Il doit ensuite posséder une 

culture d’apprentissage, c’est-à-dire qu’il doit savoir ce que signifie apprendre. Il 

doit également bien connaître le matériel qui se trouve dans le centre 

d’autoapprentissage pour pouvoir le conseiller et le faire connaître aux 

apprenants. 

Il doit enfin être capable d’assurer une communication efficace avec les 

apprenants lors des entretiens de conseil au cours desquels l’explicitation et la 

formulation des objectifs permettent une négociation entre conseiller et 

apprenant assurant « une position pro-active dans le déroulement de leur 

formation» (ibid : 40). Pour l’apprenant le fait de connaître ses objectifs 

d’apprentissage et les moyens de les atteindre « constituent certainement des 

garanties au processus d’autonomisation » (ibid.). Delorme se demande 

d’ailleurs s’il « ne faudrait  pas alors parler de seuils de clarification en deçà 

desquels il n’est pas possible de poser les bases d’une relation contractuelle et 

de projet de formation à l’autonomie » (ibid.).  Cela montre à quel point 

l’interaction entre l’apprenant et le conseiller est vitale dans un système 

d’apprentissage autodirigé. Comme nous l’avons vu précédemment le 

conseiller doit être capable de modaliser son discours par exemple et de faire 

en sorte que l’apprenant apprenne à gérer peu à peu l’interaction lors de 

l’entretien de conseil.  

Marie-José Barbot parle de la « métacompétence » du conseiller (2000 : 

102) qui réunit la faculté d’adaptation au contexte,  la capacité de gestion de 

situations inédites, ce qui implique une compétence d’anticipation et de 

discernement. Il est important également que le conseiller développe des 

valeurs comme la disponibilité et l’aide aux apprenants,  le respect, la 

générosité, l’altérité tout en sachant se mettre en retrait. Il s’agit de qualité de 

contact et d’une capacité d’écoute. 

Le conseiller n’est donc pas forcément un expert dans la langue cible de 

l’apprenant car son expertise lors de l’entretien de conseil n’est pas une 



 

expertise linguistique. Il n’utilise en tous cas pas cette compétence lors de 

l’entretien. Sa connaissance dans la langue cible lui servira plutôt pour analyser 

le matériel et les activités afin de pouvoir les conseiller aux apprenants. 

L’expertise linguistique va être apportée à l’apprenant par les ressources 

d’apprentissage de la langue (telles que les grammaires, les manuels, le 

multimédia, les fiches, les locuteurs natifs, etc.) mais pas par le conseiller ; ce 

n’est pas son rôle. Son rôle n’est pas de faire apprendre mais d’apporter des 

savoirs et savoir-faire qui permettront à l’apprenant de comprendre comment il 

apprend. Il est davantage un « ingénieur des apprentissages » qu’un 

« professeur enseigneur, débiteur de savoirs » (Dalgalian in André 1992 : 71). 

Pour que le conseiller possède ces compétences et puisse apporter des 

éléments d’expertise, il est donc nécessaire qu’il suive lui-même une formation 

appropriée lui permettant d’acquérir des polycompétences, « une formation qui 

relie des savoirs à des savoir-être et des savoir-apprendre afin de permettre au 

futur conseiller-concepteur de savoir-agir et de réajuster ses stratégies en 

fonction de ses objectifs » (Barbot 2000 : 99). Cette formation, tout à fait 

similaire à celle d’apprendre à apprendre pour les apprenants, peut être 

réalisée de manière hétérodirigée ou de manière autodirigée. 

 

IV. Proposition d’instruments pour évaluer le rôle des 
conseillers 

Afin d’évaluer les conseillers nous avons élaboré deux instruments. Le 

premier, plutôt axé sur leurs savoirs, est un questionnaire composé de 15 

questions (document nº1). Il nous permettra de savoir s’ils ont reçu une 

formation, s’ils sont également élaborateurs de matériel et s’ils connaissent les 

ressources qui se trouvent dans le CAA et enfin de connaître leurs 

représentations sur leur rôle de conseiller et l’apprentissage autodirigé.  

Le deuxième, plutôt axé sur leur savoir-faire, est un rapport d’entretien 

(document nº2). Il nous permettra en premier lieu de savoir qui a pris l’initiative 

pour solliciter l’entretien de conseil ; ensuite de savoir ce que font concrètement 

les conseillers lors des entretiens et en particulier quelles décisions y sont 

prises et par qui. Plus les décisions seront prises par le conseiller (a/C = plutôt 

conseiller avec la participation de l’apprenant; conseiller = conseiller seul) plus 



 

l’apprentissage sera dirigé, plus les décisions seront prises par l’apprenant (A/c 

= plutôt apprenant avec la participation du conseiller ; apprenant = apprenant 

seul) plus celui-ci tendra vers l’autonomie. Ce rapport permettra de savoir 

également si l’entretien de conseil sert plutôt à développer la compétence 

linguistique ou la compétence d’apprentissage des apprenants.  

 

CONCLUSION 
Nous pensons que ces deux instruments permettront de faire un diagnostic 

sur les savoirs et compétences des conseillers à partir duquel nous serons en 

mesure de leur proposer une formation adaptée à leurs nécessités. Afin de 

compléter ce diagnostic il serait important d’enregistrer les entretiens de conseil 

comme l’a fait Marie-José Gremmo. 

 

DOCUMENT Nº1 
QUESTIONNAIRE CONSEILLERS 

1) As-tu reçu une formation de conseiller? 
 non 
 oui, lors d’un cours spécífique donné par ton CAA 
 oui, lors d’un cours spécífique donné par une autre institution 
 oui, par ta propre iniciative (lectures, etc…) 
 oui, lors d’une rencontre de Centres d’Autoaprentissage 
 autre: ………………………………………………………………… 

2) Qu’est-ce que l’apprentissage autodirigé? (coche les options qui te 
paraissent les plus justes) 

 apprendre seul  
 apprendre sans suivre un cours 
 apprendre sans professeur 
 apprendre par correspondance 
 apprendre dans un laboratoire de langue 
apprendre avec des programmes multimedia ou des nouvelles 

tecnologies 
 apprendre en prenant ses propres décisions 
 apprendre par cours particulier  
autre: ………………………………………………………………….. 

3)  Les termes “autoaccès” et “autoapprentissage” sont-ils synonymes? 
Justifie ta réponse. 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 

4) As-tu élaboré du matériel pour le CAA? Précise quel matériel. 
…………………………………………………………………………………………….
..………………………………………………………………………………………….. 

5) Quelles caractéristiques doit avoir les ressources des CAA? 
………………………………………………………………………………………... 



 

………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 

6) Evalue tes connaissances en ce qui concerne le matériel du CAA: 
 

Je 
connaîs: 

Livres 
manuels 
romans 

fiches audiovisuel audio Revues 
journaux 

Logiciels 
 

Dictionnaires 
encyclopédies 

Pas du 
tout 

       

Un peu 
 

       

Assez 
bien 

       

Très 
bien 

       

7) Quel est l’objectif de l’entretien de conseil? 
………………………………………………………………………………...…………
…………………………………………………………………………………...……… 

8) Quelles sont les principales fonctions du conseiller? (coche les réponses 
avec lesquelles tu t’identifies)  

expliquer à l’apprenant un aspect de la langue (grammaire, 
vocabulaire)  

aider l’apprenant à prendre des décisions pertinentes pour son 
aprentissage 

 dire à l’apprenant ce qu’il doit faire dans le CAA 
 donner un programme à l’apprenant  
 aider l’apprenant à mieux apprendre  
 aider l’apprenant à élaborer un programme d’apprentissage de 

langue 
autre: ………………………………………………………………….. 

9)  Quelles sont les qualités les plus importantes que doit avoir un 
conseiller? (coche les options qui te paraissent les plus justes) 

 connaître très bien la langue cible de l’apprenant 
 savoir ce qu’est apprendre 
 savoir écouter 
 savoir diriger 
 savoir prendre de bonnes décisions  
 connaître très bien le matériel du CAA 
 savoir ce qu’est une langue  
 savoir enseigner  
 connaître beaucoup d’activités et savoir à quoi elles servent 
 autre: ………………………………………………………………… 

10)  Que fais-tu pendant un entretien de conseil? 
…………………………………………………………………………………………….
..………………………………………………………………………………………… 

11)  Quelle langue utilises-tu pour les entretiens de conseil? 
…………………………………………………………………………………………… 

12)  Crois-tu qu’un apprenant peut diriger son propre apprentissage? Justifie. 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

13)  Crois-tu qu’un apprenant peut s’autoévaluer dans un CAA? Justifie. 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 



 

14)  Crois-tu que l’autoapprentissage est une bonne alternative pour 
apprendre? Pourquoi? 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

15)  Crois-tu que les CAA sont viables au Mexique ou s’agit-il d’une mode et 
qu’ils sont appelés à disparaître? Pourquoi? 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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DOCUMENT Nº2 
RAPPORT D’ENTRETIEN 

 
Nom de l’étudiant: ------------------------------------------------------------- 
 
Nom du conseiller: ------------------------------------------------------------------ 
 
Date de l’entretien: ---------------------------       Entretien n°: ------ 
 

1) Entretien sollicité par: 
 le conseiller   l’apprenant   un calendrier préétabli 
 

2) Pour quelle raison l’entretien a-t-il été sollicité? 
 ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 
 

3) Avez-vous défini les objectifs d’apprentissage?  
 NON   
 OUI. Lesquels?  

DECISION  
prise par: 

OBJECTIFS 

Apprenant  
A/c  
Ensemble  
a/C  
Conseiller  
 

4) Avez-vous déterminé des contenus d’apprentissage?   
 NON   
 OUI. Lesquels?  

DECISION  
prise par: 

CONTENUS 

Apprenant  
A/c  
Ensemble  
a/C  
Conseiller  
 

5) Avez-vous choisi du matériel et des activités?  



 

 NON   
 OUI. Lesquels?  

DECISION  
prise par: 

MATÉRIEL ET ACTIVITÉS 

Apprenant  
A/c  
Ensemble  
a/C  
Conseiller  

6) Avez-vous choisi des activités pour l’autoévaluation?  
 NON    
 OUI. Lesquelles? 

DECISION  
prise par: 

ACTIVITÉS D’AUTOÉVALUATION 

Apprenant  
A/c  
Ensemble  
a/C  
Conseiller  
 

7) Organisation du temps pour réaliser les activités dans le CAA: 
 

ACTIVITE JOUR HORAIRE 
1.   
2.   
3.   
 

8) Ce qui va être abordé lors du prochain entretien: 
 
 
 

9) Commentaires: 
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