
 
 
 
 

2ème réunion de préparation du Campus Passeurs d’Avenir du 12 

novembre 2019 

16 mai 2019 

Présentation de la trame du Campus faisant suite aux différentes réunions de Bilan et de préparation du 14 

mars.1 Puis discussion entre les participants au fil de la présentation : 

Organisation des ateliers Jeunes 

Les ateliers des jeunes sont prévus sur 3 temps : 

➢ Un temps de créativité,  

➢ Un temps de restitution, 

➢ Un temps de rencontre avec les acteurs du territoire. 

L’idée serait de glisser entre le temps de créativité et le temps de restitution, un temps de travail spécifique 

sur « comment construire son pitch ». 

A priori, le temps de créativité serait maintenu comme prévu sur une durée de 2h (entre 9h et 11h le 

matin). 

Il faudrait prévoir ensuite au moins une heure d’atelier spécifique 

sur le pitch (voir une heure et demie). Peut-être avant le repas, à la 

place du temps prévu initialement pour la restitution. 

Le temps de l’après-midi pourrait être affecté en premier lieu à une 

restitution a priori plus « construite » (puisque les pitchs auront été 

travaillé en amont) + prises de rendez-vous et rencontres 

spécifiques entre groupes de jeunes et acteurs du territoire en 

fonction des « parrainages » envisageables. 

EPA pourrait se charger de l’animation de l’atelier « pitch » en 

s’appuyant sur une méthodologie éprouvée. (à confirmer) 

 

Organisation des ateliers Adultes 

Réflexion sur 3 ateliers possibles pouvant être proposés matin et après-midi. 

Les possibilités retenues actuellement sont : 

➢ Un atelier « pitch » qui pourrait intéresser des porteurs de projets mais aussi des structures déjà 

existantes qui peuvent aussi avoir besoin d’être en capacité de se présenter en quelques mots pour 

se faire connaître, valoriser leurs actions, etc. 

                                                           
1 Cf Présentation jointe 



 

 

Cet atelier pourrait être commun avec celui proposé aux jeunes. Cela permettrait un temps 

intergénérationnel durant lequel jeunes et acteurs du territoire pourraient déjà se rencontrer. 

Voir si le MUG pourrait se joindre à l’organisation de cet atelier. 
 

➢ Un atelier de créativité portant a priori plutôt sur la phase d’émergence de projets (à l’instar de ce 

qui est proposé aux jeunes).  

 

Suggestion restant à étudier : un « dédoublement » de cet atelier  

en proposant un travail sur des thématiques différentes comme 

par exemple en distinguant social/solidaire et environnemental. 

France Active pourrait être un partenaire en capacité d’animer de 

tels ateliers (à confirmer).  

 

➢ Un atelier sur le thème « apprendre autrement » 

Proposition faite lors de la réunion précédente par Marie Prévost de la Fabrique à neurones. 

A revoir avec elle. 

Voir aussi Samia de la structure en création « Dopamine » (ex « savoir pour réussir »). 
 

Choix d’intervenants 

10 propositions ont été données2 : Rien d’arrêté en la matière. 

A été suggérée la possibilité de faire appel à plusieurs intervenants sous la forme TedX et aussi de penser à 

la parité et de ne pas faire intervenir uniquement des hommes… autre idée d’intervenant proposée : 

Christophe Chevalier, Pdg du Groupe romanais Archer et impulseur de « Start Up de Territoire » 

 

Dates 

Rappel de l’AG d’Agisens le 22 mai de 18h à 20h à la Maison des Associations – 

Soirée Spéciale Solidarité Intergénérationnelle, avec la Régie Coup de Pouce (1 

Toit 2 générations) ; Mme le Maire de Cognin ; Deux jeunes d’Uniscité et Habitat 

et Humanisme. Venez nombreux ! 

AgiSens remercie chaleureusement ses partenaires Grand Chambéry, 

représenté par Isabelle Chasseur et EDF 1 Rivière 1 Territoire, représenté par 

Sophie Berthet qui renouvellent leur partenariat pour 2019. La fin de la soirée a 

été marquée par la signature la nouvelle convention de partenariat avec EDF 1 

Rivière 1 Territoire.        

 

                                                           
2 Cf document présenté pendant la soirée. 


