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Fédération Nationale agréée de Jeunesse et d’Éducation Populaire
Membre de l’Association Européenne d’Éducation des Adultes

Vendredi 24 novembre (veille de colloque)
 16 H 00 : accueil à ACCES, l’université Populaire de romans
20, rue Saint-Antoine
04 75 05 04 45
 18 H 00 : réunion du conseil d’administration de l’A.U.P.F.
 20 H 00 : Repas dans les locaux de l’université populaire

PROGRAMME DU COLLOQUE
Samedi 25 novembre
Salle Charles Michels
 8 H 30 : Accueil par l’Université Populaire ACCES
 9 H 00 : Ouverture
. Annick BOUREZ, Monique MERLE & Jean-Claude PELLERIN co-présidents ACCES
. Michel GARDE, président de l’A.U.P.F., administrateur de l'U.P. Montélimar
. Madame THORAVAL, maire de Romans
 9 H 30 - 9 H 45 : Présentation du programme
 9 H 45 : «

CaFé Débat »

L’éduc-pop à l’heure du zapping
Notre société a un accès facile aux connaissances et aux informations, cela conduit à
la juxtaposition des savoirs sans recherche de cohérence.
Du grappillage à la construction du sens, quelle place (collective, citoyenne et
solidaire), quelles pratiques, quels outils pour (dans) les universités populaires ?
L’enjeu pour l’Education Populaire est de passer de ce grappillage à la construction du
sens. Pour ce faire quelles pratiques, quels outils dans nos associations ?
Christian VERRIER
Maître de conférences retraité en Sciences de l'Education à l’université Paris VIII
(champs de recherche et d’intérêt : l’éducation populaire, la formation à la recherche
en éducation populaire, l’autodidaxie, le e-learning, l’histoire de l’Education)

Modérateur-animateur : Lucien DUPUIS, ACCES Romans

Échanges et débats

 12 H 30 -14 H 00 : Repas (Salle Yves Peron)
 ateliers, partageons nos expériences
Chaque participant choisit deux ateliers qui se déroulent de 14h00 à 15h00 puis de 15h15 à 16h15.
1 - L’université populaire employeur : Actualités et droit du travail
Atelier animé par Mme Claudine MUKEGANZANGO
directrice de la Plateforme d'insertion par l'Humanitaire et la Coopération - Romans
2 - La convention collective : Intérêt ? Obligation d’en appliquer une ou pas ? Faut-il adhérer à un
syndicat employeur ?
Atelier animé par Michel GARDE, administrateur U.P. Montélimar
3 - Accompagner les intervenants au regard de nos projets : Aider les intervenants dans la gestion
des publics hétérogènes, susciter du compagnonnage (échanges de pratiques, co-formation,
journée des intervenants, …), aider dans les pratiques pédagogiques, traiter l’offre et la demande
Atelier animé par Michel MARC, président d’honneur U.P. Berry Bourges
4 - Comment mettre les outils marketing au service de l’éducation populaire : Dans la suite des
démarches engagées lors des précédents colloques, j’utilise de nouvelles méthodes pour élaborer
ma programmation.
Après la création de pages FaceBook dans les U.P., quelles autres suites ?
Atelier animé par Sandra FILLEULE, directrice de l’U.P. du Rhin - Mulhouse
 16 H 30 -18 H 15
ROMANS vous appartient
 18 H 30
Réception en mairie de Romans
 20h : Dîner
Salle de l’amicale des Arméniens


Dimanche 26 Novembre : Salle Charles Michels
 9 H 00 -10 H 45 : Trois Communications autour des pratiques
1 - Les pratiques changent, le contexte aussi, j’écris mon projet associatif
(Sandra FILLEULE - U.P. du Rhin - Mulhouse)
2 - Sur le plan social, quelle contribution pour l’université populaire ?
(Alain BOZONNAT - U.P. de l’Uzège - Uzès)
3 - Qu'est ce que l'Éduc-pop aujourd'hui ? Pour qui, pour quoi et avec qui ?
(ACCES - Romans)
 10 h 45 -11h 00 : Pause
 11h 00 - 12h00 : Assemblée générale annuelle de l’A.U.P.F.
 à partir de 12h00 : Buffet (salle Charles Michels)
 12h00 - 12h30 : Réunion du conseil d’administration

DÉCOUVRIR
 Le Kiosque Partagé des U.P. de France :
Brochures, programmes, publications, affiches, dépliants … apportés et déposés en
libre-service par les participants au colloque.
 Contacts et renseignements :

ACCES

20, rue Saint-Antoine 26200 ROMANS

Site : www.accesromans.com - Mail : colloque.aupf@laposte.net - Tél : 04 75 05 04 45
Romans est une ville qui accueille de nombreuses manifestations.
Organiser un colloque nécessite un minimum de rigueur, notamment pour les réservations d’hôtels
et de restaurants.

Vos inscriptions + chèques devront donc nous parvenir au plus tard le 10 novembre 2017.

 Environnement du Colloque :
Un parking gratuit est à votre disposition à proximité.
D’autres informations vous parviendront éventuellement avec votre confirmation d’inscription.

 En savoir plus sur ROMANS :
Romans et son centre historique :
la collégiale Saint-Barnard dont les origines remontent à 837, la
Tour Jacquemart (1174) dont l’horloge marque depuis 1429, le
contrôle du temps par les puissances laïques, le calvaire des
Récollets (1516).
Le musée international de la chaussure et le centre historique de la
Résistance sont abrités dans l’ancien couvent de la Visitation (XVIIème).
Spécialités culinaires : les ravioles et la pogne
Tourisme économique : Marques Avenues et les nombreuses boutiques
de centre ville

Pour venir :
En voiture :
Depuis le nord, A7 : sortie Tain L’Hermitage
Depuis le sud, A7 : sortie Valence sud
Depuis Grenoble, A49 : sortie à Chatuzange le Goubet
En train :
Arrivées possibles à Romans sur Isère ou Valence TGV

