vous invitent,

le samedi 29 septembre 2007 de 9h30 à 14h30
à Couleurs des mets, 5 rue Alexandre Boutin à Villeurbanne (métro et tram Charpennes)

11e rencontre plénière des Ateliers de la Citoyenneté
Fil conducteur
A nouveau, l’apprentissage mutuel à la citoyenneté que nous pratiquons aux Ateliers sera interrogé,
en compagnie de celles et ceux qui cultivent à leur manière ce champ de l’éducation permanente et populaire.
Des lieux pour apprendre non pas des connaissances théoriques mais des façons d’avoir prise sur sa vie en se reliant aux autres :
apprendre à se forger une opinion, oser prendre la parole en public, tirer des enseignements de son expérience grâce aux regards
des autres, prendre des initiatives de toute nature dans l’espace de la cité…
Quels sont les effets produits par ce type d’apprentissage informel ?
Peut-on les inventorier et évaluer leur impact dans la vie professionnelle, dans la vie sociale et dans la vie publique ?
Peut-on trouver des formules pérennes pour développer ces apprentissages ?

9 h 30 - 10 h 00
Accueil et présentation mutuelle.

10 h 00 - 11 h 00

11 h 00 - 12 h 30

Quels effets pour les apprentissages informels de la citoyenneté ?
Témoignages de participants aux Ateliers de la citoyenneté, de jeunes investis
dans la vie sociale de leur foyer, de personnes vivant d’autres formes
d’apprentissage mutuel.
Comment faire reconnaître ces compétences qui ne peuvent être validées par un diplôme ?
Peut-on imaginer un passeport des compétences citoyennes sur le modèle du passeport
de compétences syndicales ?
Débat

12 h 30 - 14 h 30
Temps de déjeuner et d’échanges sur les projets 2007-2008,
qui se conclura par le renouvellement de notre CA et l’approbation des comptes.

ATTENTION ! le RDV est dans un nouveau lieu :
à Couleurs des mets, 5, rue Alexandre Boutin
à Villeurbanne (métro et tram Charpennes)

nom :
prénom :
adresse :
tél :
courriel :
Je participe à la rencontre plénière :

oui

non

Je déjeune sur place (repas bio à 12 euros) :

oui

non

BULLETIN DE PARTICIPATION À RENVOYER AUX ATELIERS :
Les Ateliers de la Citoyenneté - 14 rue Basse Combalot 69007 Lyon - Tél : 04 72 76 23 04
info@ateliersdelacitoyennete.net - www.ateliersdelacitoyennete.net

