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Sur inscription sur www.agisens.org



https://www.lafabriqueaneurones.com/
https://www.place-aux-possibles.com/
mailto:officiel.dopamin@gmail.com


http://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/
https://1pulser.fr/
https://www.place-aux-possibles.com/
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https://campus-transition.org/le-projet/presentation-complete/
http://bleublanczebre.fr/
https://lagencedesquartiers.com/
http://festivaldesconversations.org/




ACTIVITE COLLEGIENS/LYCEENS ATELIERS ADULTES/ETUDIANTS

HORAIRES ACCUEIL – Arrivée des jeunes et installation dans les salles/répartition en 

petits groupes de 10 par table

ACCUEIL – Arrivée, café, installation dans les ateliers

9H ATELIERS CREATIVITES/ PROJET : travail en groupe pour développer des 

idées au service du bien commun

ATELIERS ADULTES : ateliers : « Osons apprendre autrement », «Jouons à 

l’Innov’Sociale » jeu de Cécile Perret et François Palumbo de l’IUT GACO de 

Chambéry.

11h ATELIER CONSTSRUIRE SON PITCH : avec une méthodologie éprouvée par 

Entreprendre Pour Apprendre et pouvoir présenter son projet !

ATELIER CONSTRUIRE SON PITCH : en même temps que les jeunes et proposé 

par la société « 1pulser »  et l’association « Place aux Possibles » !

12h30 PIQUE NIQUE tiré du sac BUFFET une occasion pour se rencontrer et échanger

13h45 RESTITUTION et RENCONTRES : Les différents groupes de travail 

Adultes et Jeunes présentent leurs projets et des liens, peuvent se nouer 

avec les Passeurs d’Avenir (Guillaume Villemot, Alexandre Jardin, 

professionnels, associations, élus, … qui commenteront leurs projets, 

enrichiront leurs réflexions, voire parraineront des groupes / projets …)

RESTITUTION et RENCONTRES : Les différents groupes de travail Adultes 

et Jeunes présentent leurs projets et des liens, peuvent se nouer avec les 

Passeurs d’Avenir (Guillaume Villemot, Alexandre Jardin, professionnels, 

associations, élus, … qui commenteront leurs projets, enrichiront leurs 

réflexions, voire parraineront des groupes / projets …)

16h FIN DES ATELIERS JEUNES REFLEXION ECHANGES : Réussir mes transformations de vie face à 

l’inévitable transition sociétale. (Tout public)

18h GRAND TEMOIN Cécile Renouard en présence de Guillaume Villemot et 

Alexandre Jardin !

GRAND TEMOIN:  Cécile Renouard en présence de Guillaume Villemot et 

Alexandre Jardin !

20h FIN COCKTAIL



Me contacter sur agisens73@gmail.com



mailto:contact@delfimedia.com



