
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICATION – QUI ? QUAND ? OÙ ? COMMENT ? 
Vous pouvez à présent concrétiser vos idées en recourant au plan d’action.  
Mettez de l’ordre dans vos idées en les écrivant afin d’assurer le succès de votre action. 

PLAN D’ACTION 

CHAMP D’ACTION 
(Accompagnement & Soutien,  
Prise de conscience ou Plaidoyer) 

 

NOTRE ACTION 
 

LE CHANGEMENT que nous 
voulons créer par l’action 

 

 

 



 
 

CE QUE NOUS DEVONS FAIRE CE QUE NOUS PLANIFIONS RÉSULTATS – QU’AVONS-NOUS RÉELLEMENT ATTEINT ? 

BUTS:  
Quels buts voulons-nous atteindre? 
Qu’est-ce qui aura changé  
après notre action? 
Quel changement  
aurons-nous réalisé? 
Décrivez concrètement le but de 
manière à pouvoir vérifier si vous 
l’avez atteint et jusqu’à quel point. 

 
 
 

 

BUTS PERSONNELS: 
Quels buts voulons-nous  
atteindre pour nous-mêmes? 
Que voulons-nous apprendre  
et mettre en pratique? 
Quel changement en  
nous-mêmes attendons-nous? 

 
 
 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION:  
Que voulons-nous faire? 
Décrivez l’action et les activités 
spécifiques nécessaires pour  
atteindre nos buts. 

 
 
 

 

CRONOLOGIE:  
Quand démarrons-nous l’ action?                                                                            
Qu'est-ce qui doit être fait quel jour? 
Quand est-ce que tout sera réalisé? 

 
 
 

 



 
 

RESPONSABILITÉS:  
Qui est en charge de quelles activités ? 
Une personne est-elle en charge de 
l'ensemble ? 
Chacun a-t-il un rôle compatible avec 
ses compétences et ses intérêts ? 

 
 
 

 

RESSOURCES: 
De quelles ressources avons-nous 
besoin pour réaliser les activités  
et atteindre notre but ? 
Énumérez les ressources dont  
vous avez besoin (technologiques, 
financières, lieux, fournitures). 

 
 
 

 

SOUTIEN: 
Quels partenaires, garants  
et autres personnes peuvent  
nous aider et nous soutenir ? 

 
 
 

 

PUBLICITÉ: 
Comment pouvons-nous faire 
connaître notre action et la 
communiquer à l’avance ? 
De quels outils (médias sociaux, 
posters, dépliants, etc.) avons-nous 
besoin pour rendre visible notre  
action ? 

 
 
 

 



 
 

COMMUNICATION  
DES RÉSULTATS:  

Comment communiquerons-nous aux 
autres les résultats de notre action ? 
Désignez quelqu’un pour prendre  
des photos durant l’action – filmer  
en direct sur les médias sociaux ou 
demander à un journaliste de faire 
un compte-rendu de l’action est  
une autre possibilité. 

 
 
 

 

 

 

Lorsque vous avez complété le plan d’action, assurez-vous que l’action que vous envisagez est suffisamment intéressante et stimulante pour chaque 
membre du groupe des étudiants-ambassadeurs. Rappelez-vous aussi que l’action doit être réaliste et soyez sûrs de disposer d’assez de ressources  
pour la réaliser dans les délais impartis. Il se peut que vous deviez ajuster certaines choses afin que tous les éléments s’accordent ensemble. 


