La 2e journée-phare aura lieu le 1er juillet 2003 à
l’École d’art de la Communauté d’agglomération du BAB
3, rue Caroline Rimbert
64100 BAYONNE
Téléphone : 05 59 59 48 41 - Télécopie : 05 59 59 17 57
en train :
en avion :

Maison du Parc - Technopole Izarbel
64210 BIDART

AGENCE PAYS BASQUE DES NTIC

en voiture :

gare de Bayonne par TGV depuis la gare Paris
Montparnasse (4h30) ;
vols réguliers au départ/arrivée l’aéroport de
Biarritz-Anglet-Bayonne depuis Paris (CDG et
Orly), Lyon et Clermont-Ferrand ;
du nord par RN 10 (Bordeaux ou Dax) ou par
A 63 (Bordeaux ou Dax),
de l’est par A 64 (Pau) ou par RN 117 (Pau),
du sud par N 10 (Espagne, St-Jean-de-Luz) ou
par A 63 (Espagne, St-Jean-de-Luz) .

renseignements
Agence Pays basque des NTIC
Maison du Parc - Technopole IZARBEL
64210 BIDART
Téléphone : 05 59 41 53 54 - Télécopie : 05 59 41 53 59
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Affranchir
tarif lettre

plan d’accès

Pour une réflexion collective autour
d’un projet commun
Les journées-phare sont des journées d’éclairage sur
une question relative à la mise en œuvre de la formation ouverte et à distance (FOAD). Elles guident et
rassemblent les acteurs de la formation autour d’un
projet commun. Leur objectif est d’animer des réseaux
de réflexion structurée, d’intelligence partagée et
d’actions mutualisées au service de l’émergence d’une
offre de FOAD de qualité au Pays basque.
Apprendre et travailler ensemble :
les communautés de pratique
Lors de la 2e journée-phare, nous aborderons l’apprentissage sous l’angle de la pratique collective. En mettant l’accent sur la nature relationnelle et sociale de la
connaissance, nous explorerons le concept de communauté de pratique : groupe de personnes réunies
(face-à-face ou virtuellement) qui interagit, apprend
ensemble, contribue à la création et au partage des
connaissances, construit des relations et à travers cela
développe un sentiment d’appartenance et de mutuel
engagement.
Après avoir exploré les communautés de pratique,
nous amorcerons une réflexion sur les espaces et les
outils de la collaboration en réseau pour mieux appréhender les possibilités offertes par les TIC.
Pour conclure et afin de mettre en lien les méthodes
et outils considérés avec des expériences concrètes de
mise en œuvre, nous accorderons une large place au
partage d’expériences et à l’échange de bonnes pratiques.
Nous partageons une entreprise commune, un
même territoire… Donnons-nous les moyens d’apprendre et de travailler ensemble !
Jean-Baptiste MORATLENA
Président de l’aNTIC Pays basque

10 h 00

Avec la participation de :

Comité de programmation
Antoine BIDEGAIN, CATICE
Bernard CAUSSE, IUT de Bayonne
Delphine CHAIX, École d’art
Laurent DOZIERES, UPPA
Annie EVENE, APSP
Doris MAILHARIN, GRETA Pays basque
Isabelle MOKNI, INSUP
Cristina PEREIRA
Stan PEUCH, IUT de Bayonne.

Outils
Temps pour l’exploration des possibilités offertes
par les TIC.

Comité d’organisation
Delphine CHAIX, École d’art - Maëlle MACHAT, aNTIC
Pays basque - Valeriana OLAIZOLA, École d’art.

14 h 00

Déjeuner espagnol sous les tilleuls de l’école
d’art

Les espaces et outils de la collaboration,
§ Frédéric Soussin, Learning Media Lab, École
Supérieure de Commerce de Pau.

15 h 00 Espaces de travail collaboratif :
MayeticVillage
§ Gonzalo Higueras, directeur commercial de
Mayetic.

e-Gerentes, problématique posée par la
formation au management pour cadres,
responsables, managers, dirigeants de PME/
PMI en Euskadi : outils et solutions proposés.
§ Fernand Béghin, BF conseil et formation.

17 h 00

eLearningPaysbasque.info, problématique
posée par l’animation des réseaux de
réflexion structurée pour le développement
de l’utilisation pédagogique des TIC en Pays
basque : outils et solutions proposés.
§ Margarita Pérez-García, chargée de mission
en ingénierie pédagogique, Agence Pays
basque des NTIC.

Territoires
Temps de l’analyse des modalités de développement
des TICE sur notre territoire.
17 h 30

Réseaux d’acteurs : acteurs en réseau?,
Les acteurs de l’éducation et de la formation
en réseau? Espaces de dialogue, d’échanges
et de collaboration en Aquitaine.
§ Jean-Luc Moreau, coodinateur du réseau
SOFIA : Système ouvert de formation
individualisée en Aquitaine, Responsable du
département d’ingénierie de la FOAD à la
DAFPIC, pilote du groupement partenarial
GPAC (FORE II)..

Mlle o , Mme o , M. o

12 h 30

16 h 30

Nom, Prénom ______________________________________
Fonction ___________________________________________
Organisme _________________________________________
Adresse ____________________________________________
___________________________________________________
Code postal ___________________Ville ________________
Téléphone _______________ Télécopie ________________
e-mail _____________________________________________
Attentes ___________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Coordination générale
Margarita PEREZ-GARCIA, aNTIC Pays basque

Pratiques
Temps consacré à faire progresser le partage et le
retour sur expérience en vue de l’amélioration globale
des pratiques.

Les informations ci-dessus (nom, prénom, fonction, organisme et
e-mail) seront reprises dans la liste de participants de la journée,
sauf si vous cochez la case ci-après o

Les communautés de pratique et
la gestion des savoirs, présentation
d’ouverture sur la notion, les caractéristiques,
les principes et les concepts relatifs aux
communautés de pratique. Les COPs
comme méthode pour la collaboration interorganisationnelle. Enjeux dans la société de la
connaissance. Conception. Valeur ajoutée et
principales limites.
§ Nicolas Michinov - enseignant-chercheur en
psychologie sociale cognitive - Université de
Poitiers/École d’ingénierie de la formation à
distance (EIFAD) du CNED.

Pause café offerte par l’IUT de Bayonne

"

Méthodes
Découvrir et comprendre pour certains, approfondir
pour d’autres… « méthodes » : le temps de faire le point
sur la thématique de la journée.

16 h 00

coupon de participation

Avec le soutien dans le cadre de la
Convention spécifique Pays basque de:

Accueil des participants

(inscription obligatoire – nombre de places limité)

19 h 30

CONFIRMEZ VOTRE PARTICIPATION
AVANT LE 23 JUIN 2003

La 2e journée-phare est organisée par
l’Agence Pays basque des NTIC :

§ par courrier : voir adresse au dos;
§ par télécopie : 05 59 41 53 59;
§ sur Internet : http://www.eLearningPaysbasque.info

programme

Pour plus d’informations, merci de contacter :
Margarita Pérez-García : margaperez@antic-paysbasque.net

organisation

