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Curriculum Shiftorum, Quo vadis ?

Objectif :
Avoir un parcours pour permettre aux 
Shifters de : 

• Connaître la thèse défendue par le TSP 
• Argumenter sur le changement 

climatique
• De contribuer aux travaux du Shift et 

des Shifters

Prise de 
contact

Savoirs 
fondamentaux

Thème 1

Thème 2

Thème n

…

Besoins du 
Shift et des 

shifters

Coordinateur : Matthieu P
Référent CA : Alex B

Auto 
positionnement



• Refonte des outils d’accueil
• Apéro d’accueil

• Procédure d’inscription

• Slack

• Wiki

• Bourse aux missions

• En lien avec Teach The Shift
• Questionnaire d’auto positionnement

• Première session tronc commun : 25 mai

• Ressources

Curriculum Shiftorum, Ubi es ?

F
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Curriculum Shiftorum, Ubi es ? – Nouvelle procedure 
d’inscription

• Changement dans la procédure d’inscription dans l’association
• On commence par remplir un (petit) questionnaire avec :

• Des infos administratives (nom, prénom, mail)

• Des infos sur les compétences et le parcours
• Des infos sur les envies (qui serviront surtout dans un premier temps à vous connaître, pas à vous guider vers une 

mission)
• Une souscription à la mailing list

• On valide le questionnaire, ce qui envoie un mail au CA

• Le CA valide en retour, ce qui envoie un mail avec le lien de la page Bienvenue du Wiki

• Le Wiki devient le point d’entrée principal des nouveaux Shifters via la page 
Bienvenue (feedbacks welcome)

• Création en parallèle des réunions d’accueil du CA, tous les 8 du mois, pour 
un accueil en personne et convivial de nos nouveaux amis



Curriculum Shiftorum, Ubi es ? - Wiki

• Refonte du Wiki :
• Nouvelle page d’Accueil (livrée sous peu)

• Nouveau format des Missions & Projets, de l’Agenda, des Mensuelles

• Création de la Bourse aux Missions

• Beaucoup de changements, même sur des pages plus anciennes

• L’ambition de devenir la source d’informations (à jour) sur l’association

• Work in progress donc :
• Critiques bienvenues, mais avec mansuétude ☺

• A venir :
• Une partie Bibliographique pour regrouper les bonnes lectures

• Une partie Documentaire pour synthétiser les connaissances des Shifters



Curriculum Shiftorum, Ubi es ? - Slack

• Amélioration de la documentation sur le Wiki : page “Slack” du Wiki

• Chaînes de mission
• Passage en “privé” pour éviter de “perdre” les nouveaux arrivants

• Chaque chaîne a un responsable bien identifié à contacter pour rejoindre la chaîne et le projet

• Les chaînes sont créées par un administrateur de Slack (Vincent)

• Les chaines sont référencées sur le Wiki

• Création de plusieurs chaînes publiques
• #bienvenue : pour se présenter et accueillir les nouveaux Shifters

• #questions_et_suggestions : pour désengorger article et débat



Curriculum Shiftorum, Quid scis ? - Autopositionnement

• Objectif  : donner la possibilité aux Shifters de se situer 

• Dans un premier temps, restreint au périmètre TTS
• Un superbe questionnaire qui vous permettra de savoir où vous en êtes dans vos connaissances de la 

transition

• 4 niveaux de difficulté

• Plusieurs sujets
• Energie

• Climat

• Dynamique des systèmes

• Impact

• Atténuation



Curriculum Shiftorum, Quid scis ? Teach the shifter !

• Teach the shifter c’est

• Une occasion d’apprendre les fondamentaux pour les travaux au sein des Shifters

• 3h ensemble pour parler énergie et climat

• Le 25 mai à Paris

Une date à bloquer : le 25 mai !!!!
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Voluntariaes te salutant !

• Missions Auto positionnement
• 1 mission : Proposer des questions (et leurs réponses) pour le questionnaire (de 3 à l’infini!)

-> Livrable pour fin mai

• Missions Conférence / préparation du 25 mai
• 1 mission adaptation des modules solutions TTS (4-5 Shifters) 15 h/Shifter

• 1 mission adaptation du module climat TTS (2 Shifters+) 30 h/Shifter

• 1 mission création d’un module énergie (4 Shifters) 30 h/Shifter

-> Point d’étape mi-avril, livrable pour le 10 mai

• Mission reporting TTS
• 1 mission mise au point de l’outil de reporting (1-2 Shifters) 10 h/Shifter

-> Lancement mi-avril


