Le passage de Staf1 6 en Staf 17
Rappelez tout d’abord quels sont votre public et le contexte d’insertion de votre projet (vous pouvez vous servir bien évidemment utiliser ce que vous avez écrit et développé dans Staf 16).

Sur l’échelle de médiatisation des « objets » de la formation présentée, pourriez-vous identifier des objets pédagogiques différents qui relèvent de degré de médiatisation différents ? Comment avez-vous procédé pour parvenir à la forme médiatisée en l’état de Staf 16 ? Quels sont les problèmes que vous dû résoudre ? Sur cette même échelle, où situeriez-vous votre projet Staf 17 ? Dans votre projet Staf 17, quels sont les nouveaux choix de médiatisation que vous avez dû opérer ? Quelles sont les grandes dimensions parmi les 6 qui constituent le modèle présenté qui vont faire l’objet d’une médiatisation par rapport à votre projet dans sa version Staf 16.

Quelles sont les types d’interactions sociales que vous avez décidé de favoriser et donc de mettre en place dans votre projet Staf 17. Quels sont aussi les principaux outils que vous envisagez d’utiliser pour soutenir l’apprentissage et les interactions dans votre projet Staf 17 ?

Innovation
En quoi votre projet vous semble-t-il innovateur par rapport au contexte et au public choisi ?
Quelle est donc la « part d’inédit » que présente votre projet, et par rapport à quels acteurs ?` Quelles mesures pourriez-vous envisager afin favoriser l’intégration et la pérennisation de votre projet ? Quelles sont les principaux obstacles que vous pourriez dès à présent anticiper ? Quelles mesures pourriez-vous envisager afin de pallier ces éventuelles résistances ? 
Tutorat
Quels sont les différents besoin de tutorat et de soutien qu’implique la « reconversion » de votre projet Staf16 en un projet Staf17 ? Quels sont donc les rôles nouveaux que vous identifiez et par qui seront-ils assumés ? Quelles sont donc les tâches correspondantes à ces rôles ? Imaginez-vous donc répartir les différents rôles sur des personnes différentes ? Le cas échéant lesquelles ? Comment allez-vous recruter vos tuteurs ? Comment allez-vous les former ? Quelles ressources et quels outils spécifiques allez-vous mettre à leur disposition afin de les soutenir dans leurs actions ?

