
VOUS ÊTES PORTEUR 
D’UNE ACTION 
PÉDAGOGIQUE ?

Découvrez l’équipe des ingénieurs 
pédagogiques et de développement !

« A l’interface entre vous et votre projet, nous travaillons 
avec vous, enseignants et porteurs d’action.
Nous vous accompagnons dans l’analyse, la conception de 
ressources pédagogiques ou de dispositifs de formation, 
l’évaluation des actions, la formation à l’usage des outils, la 
veille sur les thématiques, la valorisation de vos projets... »

COMMENT NOUS CONTACTER ?
Pour toute question relative à l’équipe des IP-IDEV, 

n’hésitez pas à contacter :

Sandrine Payan : 

sandrine.payan@u-bordeaux.fr            

Cécile Garcia (site de Bordeaux) : 

cecile.garcia@u-bordeaux

Marta Toribio (site de Bayonne) : 

marta.toribio@iutbayonne.univ-pau.fr

PARI - action de lutte contre le décrochage scolaire et universitaire et d’accompagnement 
vers l’insersion professionnelle cofinancé par l’Union européenne avec les fonds «FSE».
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NOS CHAMPS 
DE COMPÉTENCES ?

NOS ÉQUIPES
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Ingénierie 
et suivi de projet Votre action labellisée PARI existe 

depuis plusieurs années ?
Nous vous aidons à l’évaluation de votre action (lien vers le questionnaire, 
diffusion des résultats), à sa valorisation (réseau sociaux, site web, retour 

d’expérience, etc.) et à son essaimage.

  Vous avez une idée et vous avez déjà identifié 
vos besoins en termes de formation, 

d’outil numérique, de moyens ?
Nous venons à votre rencontre pour vous aider à concrétiser votre idée : 

définition des délais, jalons, coûts, mise en réseau.

  Vous avez l’intention de développer une action 
pédagogique qui vous semble pertinente mais vous

 ne savez pas par où commencer ? 
Nous vous accompagnons de l’analyse du besoin à la planification, 

à la réalisation et l’évaluation de votre action et facilitons la mise en contact 
avec les partenaires pouvant vous aider dans sa mise en œuvre.

  Vous souhaitez apporter des améliorations
 à une action existante ? 

Nous vous accompagnons dans la scénarisation et la conception de 
ressources pédagogiques pour vos enseignements en présentiel ou en ligne, 

le choix et la formation aux outils, le suivi des améliorations.

CONCRÈTEMENT, EN QUOI 
POUVONS-NOUS VOUS AIDER ?

ÉQUIPE DE BAYONNE


