Déroulé université d’automne 2019 du
Lundi 21/10

Mardi 22/10

Mercredi 23/10

Jeudi 24/10

8h30-9h00 : accueil

8h30-9h00 : accueil

8h30-9h00 : accueil

9h00-9h30 : accueil (annonce du
programme et de la SOIRÉE FESTIVE)
9h30-10h15 : ateliers
Réflexion personnelle, puis échanges
autour de 3 questions / entreprendre /
entreprenants / avoir entrepris

9h00-10h30 : temps avec Jean-Pierre
BOCQUEL, artiste, fondateur d’un réseau
d’artistes
Démarrage d’une œuvre collective

9h00-10h15 : Mise en commun :
comment avons-nous choisi l’objet et le
processus de co/construction de ce que
nous allons entreprendre

9h15-11h15 : temps avec Stéphane
JACQUET, ingénieur de la formation
professionnelle, accompagnateur de VAE
(Validation des acquis de l’expérience).

10h15-10h30 : pause
10h30-12h30 : temps avec Michel BERRY,
ingénieur général des Mines, fondateur
du « jardin des entreprenants » : « être
entreprenant ? »

10h30-10h45 : pause
10h45-13h : temps avec Bernard LIETARD
professeur honoraire au CNAM. Portfolio,
travail sur les compétences et sur
entreprendre de conclure les projets.

10h15-10h30 : pause
10h30-12h30 : temps avec Gaston PINEAU,
professeur honoraire des universités,
fondateur des Histoires de vie en
formation, éditeur. L’accompagnement en
formation et en écriture des histoires de
vie.

11h15-11h30 : pause
11h30 – 12h30 : chaque groupe d’atelier
co-constructif présente, au grand groupe,
en 10 min. maximum, comment il a
procédé, ce à quoi il a abouti, ce que ses
membres ont appris

12h30-14h : pause déjeuner

13h-14h15 : pause déjeuner
14h15-17h15 : présentation des ateliers :
chacun passe dans ces 6 ateliers
découverte durant 20 min. :
1)Entreprendre de comprendre
2)Entreprendre d’apprendre, de transmettre
3)Entreprendre d’expérimenter
4)Entreprendre de se relier
5)Entreprendre de produire
6)Entreprendre de créer du « Commun »,
une société solidaire et apprenante
17h15-17h30 : pause
17h30-18h30 : choix de l’atelier dans
lequel chacun veut s’investir et choix du
processus de co/construction de ce que
le groupe veut « entreprendre.

12h30-14h : pause déjeuner
14h-14h30 : Proposition de
questionnements avec Claire HEBERSUFFRIN : « entreprendre en
réciprocité ? »

14h00-15h30 :
temps
avec
5
« entreprenantes » au sein des RERS : Tina
STELTZLEN, Claudie HELINE, Fatima KADRI,
Nicole DESGROPPES, Patricia BLEYDORNSPIELEWOY
Travail en groupes pour découvrir ces
façons différentes d’être entreprenantes
15h30-15h45 : pause
15h45-17h15 : « galerie d’exposition »
pour mettre en commun ce que chacun(e)
a appris durant les travaux de groupe.

14h30-17h30 : ateliers co-constructifs
(temps de mise en œuvre)

17h30-17h45 : pause
17h45-18h15 : bilan réflexif de la journée
(par groupes de 3) : en quoi la réciprocité
est-elle intéressante pour entreprendre.

SOIRÉE FESTIVE

12h30-14h : pause déjeuner
14h-15h30 : « Les chemins de
reconnaissance du métier d’animateur de
réseau » (comme citoyen engagé, comme
salarié, comme professionnel enseignants,
animateur, travailleur social…) avec
Antonella LIBERTI-EICHER et Agnès
BALLAS
Comment y participer ?
Mise en situation : atelier des métiers
15h30-16h : bilan de l’université
d’automne 2019.
FIN

