7ème rencontre régionale « Numérique et illettrisme » :
« Pratiques et territoires d’Apprenance*»
Mardi 23 mai 2017
à Canopé 15 rue d’Amboise Clermont-Ferrand
Auvergne-Rhône-Alpes
La lutte contre l’illettrisme s’exerce dans différents domaines : social, culturel, professionnel,... Dans le
cadre de la formation et de l’accompagnement pédagogique, elle s’inscrit de plus en plus avec évidence
dans une démarche d’apprenance.
Notre rendez-vous annuel se propose d’aborder cette volonté d’apprendre et d’apprendre ensemble, à
travers d’une part, les acteurs qui la vivent, apprenants, accompagnants ou médiateurs et, d’autre part, les
lieux, les espaces, les organisations qui lui sont consacrés, de manière formelle ou informelle.
09h00 – Accueil
09h30 – Introduction, approche et réalité partagées avec une communication - visiophonie vers un
territoire de Rhône-Alpes et un centre ressources du réseau.

« Emergence de pratiques et de territoires d’Apprenance »
Zoom sur les Tiers lieux et les nouvelles pratiques pour se former
avec l’appui du numérique dans des écosystèmes territoriaux facilitants
Intervention de Jean Vanderspelden
Consultant ITG "Apprenance, FOAD, Numérique & Territoires" – www.iapprendre.fr

10h30 - présentation et organisation du BARCAMP* / Pause-café
10h45 - lancement du BARCAMP avec deux séries d’ateliers successives
12h15 - échanges avec le territoire, en visioconférence
Pause REPAS prévue sur place
13h45 - reprise du BARCAMP pour la troisième et dernière série d’ateliers
14h30 - Table ronde animée par le CRI Auvergne avec des acteurs de la médiation numérique impliqués
dans les ateliers du BARCAMP et des représentants institutionnels, pour partager une dynamique
territoriale en incluant l’origine géographique ou d’activité des participants
15h15 - Echanges avec tableau, nuage de mots collaboratifs et cartographie partagée
16h00 - Fin de la rencontre
Plus d’informations : contact@cri-auvergne.org / tél. 0800 11 10 35
inscription : http://urlz.fr/58Ue
*Apprenance : néologisme qui définit une attitude et des pratiques individuelles et collectives. C'est la volonté de rester
en phase avec son écosystème. Exprime une volonté d’apprendre et d’apprendre ensemble à quatre niveaux :
individuel, organisationnel, inter-organisationnel et sociétal. C'est la démarche utilisée par les organisations
apprenantes. Source Wikipédia - https://fr.wikipedia.org/wiki/Apprenance
* BARCAMP : rencontre, non-conférence ouverte, qui prend la forme d'ateliers-événements participatifs et qui repose
sur le principe «Pas de spectateur, tous participants et sur les méthodes d’intelligence collective…

