Rencontre des animateurs EPN
engagés dans une VAE

le jeudi 30 septembre 2010
9h30 - 13h

La M@ISON de Grigny
36 avenue des Arondières
69520 GRIGNY
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1. Les objectifs de la rencontre :
Vous êtes 46 à avoir candidaté, en tant qu'animateurs d'EPN, pour une Validation des
Acquis et de l'Expérience.
Issus de la Région Rhône-Alpes, avec des profils et des expériences aussi variés qu'il existe de
diplômes proposés pour cette VAE, vous allés être accompagnés dans votre démarche par
l'Organisme de Formation de référence (OF), ainsi que le Dispositif Académique de la
Validation des Acquis de l'Expérience (DAVA).
Vous êtes désormais engagés dans un projet individuel certes, mais dans le cadre d’une
démarche collective, expérimentale, soutenue par le Conseil Régional Rhône Alpes, et animée
par les réseaux Coraia et FormaVia.
Cela signifie qu’il y aura des temps de travail individuel - seul ou avec le référent Organisme de
Formation - mais également des accompagnements de groupe. Cette rencontre est une des
premières étapes collectives.
Cette réunion aura pour but de présenter la démarche, les prochaines étapes, la plateforme
sociale utilisée (ses fonctionnalités), de mieux se connaître entre animateurs EPN,
accompagnateurs, animateurs de réseau, mais surtout d'être à l'écoute des préoccupations de
chacun. Il sera effectivement question de cerner la façon dont les animateurs souhaitent être
accompagnés et d'étudier ensemble comment nous pouvons mieux travailler collectivement à
46 qu'isolément.
Vous êtes appelés à nous faire part des questionnements auxquels vous êtes confrontés
et ceux auxquels vous souhaitez avoir des éclairages. La préparation en amont sera la
garantie d’une rencontre fortement opérationnelle répondant aux réalités des questions que
vous vous posez.
Pour ce faire, contribuez :
• en ligne directement dans le groupe “VAE pour les animateurs d’EPN”
http://www.formavia.fr/elgg/pg/groups/5233/vae-pour-les-animateurs-depn/
• adressez un mail à : jezabel.roullee@items.fr
• ou bien contactez Jézabel Roullée au 04 91 53 50 79 (portable : 06 72 42 75 58), qui
est à votre écoute.
Les réseaux Coraia et FormaVia se positionnent en tant que facilitateurs, et se chargent
d'animer le réseau social, sans se substituer au travail des accompagnateurs.
Si cela n’est pas encore fait, nous vous invitons à vous inscrire à la plateforme
sociale/collaborative de FormaVia, ainsi qu'au groupe "VAE pour les animateurs d'EPN", qui
constitue une page d'information et d’échange privilégiée sur le dispositif VAE (sur la base d'un
moteur opensource Elgg) : http://www.formavia.fr/elgg/account/register.php
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2. Le programme de la rencontre
9h30 : Accueil café des participants
Durée : 30 mn
10h :

Mots de bienvenue
Durée : 15 mn
Jacques Houdremont / Guy Pastre de la M@ison de Grigny
Laurence Achdou (DTEFC), Cédric Lambert (DTCI) Conseil Régional Rhône Alpes

10h15 : Tour de table des participants : présentation, avec 3 mots pour se qualifier
Durée : 20/30 mn
Si cela n’est pas encore fait, présentez-vous en renseignant votre profil sur le réseau
social FormaVia : http://www.formavia.fr/elgg/account/register.php
10h45 : Déroulement de la VAE : Quelles sont les prochaines étapes ?
Durée : 15 mn
Intervenant : Yassine Boucherit, DAVA (Dispositif Académique de Validation des Acquis)
11h00 : World Café (en petit groupe restreint)
Durée : 3 tables de world café :
- 11h00 - 11h15
- 11h15 - 11h30
- 11h30 - 11h45
Comment se déroule un world café ?
Le ‘World Café' est un processus créatif qui vise à faciliter le dialogue constructif et le
partage de connaissances et d'idées, en vue de créer un réseau d'échanges et
d'actions. Ce processus reproduit l'ambiance d'un café dans lequel les participants
débattent d'une question ou d'un sujet en petits groupes autour de tables.
À intervalles réguliers, les participants changent de table. Un hôte reste à la table et
résume la conversation précédente aux nouveaux arrivés. Les conversations en cours
sont alors ‘fécondées' avec les idées issues des conversations précédentes avec les
autres participants.
Au terme du processus, les principales idées sont résumées au cours d'une assemblée
plénière et les possibilités de suivi sont soumises à discussion.
Discussions autour du world Café : 3 sujets pour échanger :
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1. Table 1 : “Je fais une VAE, pourquoi ?”
Il s’agit d’une part de partager ses motivations, de se connaitre mutuellement en se
racontant, et d’autre part de capitaliser sur un argumentaire qui permettrait de
promouvoir la démarche en direction d’autres animateurs qui seront intéressés par la
VAE.
2. Table 2 : “Qu’est-ce que je pense pouvoir partager et qu’est-ce que j’attends d’un
accompagnement collectif ?”
Que l’on soit animateur EPN ou accompagnateur, la VAE semble une affaire
individuelle, même si le Conseil Régional aborde ce projet de façon expérimentale en
faisant le pari que l’accompagnement collectif contribuera à l’émergence d’une
intelligence collective. Que sommes-nous prêt à partager, que pouvons-nous partager
ensemble ... des temps de rencontres? de la veille? des réflexions?
Qu’en pensez-vous?
Il s’agit ici de connaître ce que l’on peut attendre de l’autre, du groupe, de l’animation en
place, du phénomène de groupe.
3. Table 3 : “Les questions que je me pose ou que je me suis posé(e) ?”
Avant même d’être certain de s’engager dans une VAE, nombreuses sont les questions
qui traversent l’esprit, guident nos choix.... et plus le projet avance, plus les
interrogations évoluent. Quelles sont-elles? Les partager, les formaliser c’est permettre
à d’autres d’avancer, et de préparer la première mouture d’une FAQ qui sera profitable
au réseau.
11h45 : Pause
Durée : 10mn
12h00 : Restitution des échanges
Durée : 10mn
12h15 : Présentation de la plateforme de réseau social Elgg.
Durée : 45mn
“A quoi va nous servir le réseau social dans le cadre de la VAE?” par Jézabel Roullée,
Réseau FormaVia (Items) (15mn)
“Atelier pratique : prise en main de la plateforme sociale Elgg” par Florian Daniel,
réseau FormaVia (Items) (30 mn, un ou plusieurs groupes selon le nombre de
participants)
13h :

Conclusion / Evaluation de la rencontre
Repas pris en commun (à la charge des participants)
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3. Informations pratiques
Inscriptions au réseau social :
Nous vous invitons à vous inscrire à la plateforme sociale/collaborative de FormaVia,
ainsi qu'au groupe "VAE pour les animateurs d'EPN", qui constitue une page d'information et
d’échange privilégiée sur le dispositif VAE (sur la base d'un moteur opensource Elgg) :
http://www.formavia.fr/elgg/account/register.php
Cette plateforme est ouverte autant aux animateurs qu’aux accompagnateurs.
Vous êtes appelés à nous faire part des questionnements auxquels vous êtes confrontés
et ceux auxquels vous souhaitez avoir des éclairages. Transmettez-nous vos interrogations en
amont de la rencontre d’ici le lundi 27 septembre.
Pour ce faire, contribuez :
• en ligne directement dans le groupe “VAE pour les animateurs d’EPN”
http://www.formavia.fr/elgg/pg/groups/5233/vae-pour-les-animateurs-depn/
• adressez un mail à : jezabel.roullee@items.fr
• ou bien contactez Jézabel Roullée au 04 91 53 50 79 (portable : 06 72 42 75 58), qui
est à votre écoute.

Inscriptions à la rencontre :
Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire directement en ligne via le formulaire
accessible au lien suivant : lien direct
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGFwMWN0cmxkS1JFc1NaNU5SdU5uMmc6MQ

Ou de bien vouloir confirmer votre participation auprès de Jézabel Roullée soit par mail
jezabel.roullee@items.fr soit par téléphone au 04 91 53 50 79 (portable : 06 72 42 75 58.) en
indiquant vos : nom/prénom, Structure, adresse mail, téléphone et les trois mots pour vous
qualifier, présenter.

Plan d’accès via Google Map (lien direct)

La M@ISON de Grigny
36 avenue des Arondières
69520 GRIGNY
téléphone (+33)4 37 20 20 69
site internet : http://www.maison-tic.org/?q=infos-pratiques
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Venir à la M@ison de Grigny en transports en communs
Depuis la gare de Perrache :
Prendre le TER, arrêt Griny le Sablon, puis le bus 211 (bus TCL) arrêt la M@ison.
Depuis la gare de la Part-Dieu :
Prendre le TER, arrêt Givors Ville, puis prendre le bus 211 (bus TCL), arrêt la M@ison

Venir à la M@ison de Grigny en voiture
Par l'autoroute
Un des atouts de la m@ison est d'être située à la croisée des autoroutes A7, A46 et A47
Point de repère dans Grigny : Intermarché.
La m@ison se trouve au bout de la rue qui passe au dessus du centre commercial

Restauration / collation :
Un accueil café est offert dès 9h30.
La rencontre démarre à 10h et s’achève à 13h.
Les échanges pourront continuer de façon informelle pendant le temps du repas sera pris
ensemble et sera à la charge de chaque participant.
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4. Questionnaire d’évaluation de la rencontre
Nom/Prénom* :

Structure* :
Fonction* :

Téléphone* :

Mél*:

*données facultatives

Pour chaque critère, cochez la case correspondante à
votre appréciation.

Très bien

Satisfaisant

acceptable

insuffisant









APPRÉCIATION GENERALE DE LA RENCONTRE
Le programme
La durée de la rencontre
L’animation
Les échanges
Livret du participant
WORLD CAFÉ / TABLES D’ECHANGES
ATELIER PRATIQUE

Cette journée vous a-t-elle permis de :

OUI

NON

prendre des contacts
répondre à vos interrogations
mieux comprendre la demarche globale VAE
Quelles seraient vos attentes pour les futures rencontres du réseau ?

Remarques, attentes, suggestions, commentaires :
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Merci de votre participation !

