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Programme du Week-End de l’Assemblée Générale 2021 

 

 
Samedi 12 juin 2021 
 
11h30 : Accueil 
 
12h : Déjeuner  
 
13h15 – 16h :  Point d’étape et d’échanges sur un des ateliers issus du séminaire stratégique de 
novembre 2019 :  
 
Atelier : Le numérique et activités à distance animé par Aline Chabreuil et Michel Eymard  
La crise sanitaire accompagnée de ses confinements à répétition nous a amenés comme de nombreux 
acteurs à accélérer notre réflexion-action sur l’usage du numérique au sein de nos activités.  

- Quelles ambitions et quelles orientations pour le réseau ?  
- Mini benchmark sur ce qui a été fait à l’extérieur de notre réseau.  
- Ce que nous avons mis en place au sein de notre réseau.  
- Découverte de nouveaux outils et formation. 
- Nouvelles animations en cours de développement : IA et Réalité virtuelle 
- Comment inclure plus d’utilisation des possibilités offertes par le numérique dans nos 

thématiques actuelles ou nouvelles et dans nos Fablabs.  
- Dans quel cadre poursuivre ce développement et ces réflexions qui devront intégrer notre 

démarche expérimentale et de projet. Quelle feuille de route partagée pour notre réseau ?  
 
16h : Pause  
 
16h15 : Témoignage de Xavier Pionnier, professeur des écoles spécialisé, coordinateur du dispositif 

ULIS, trouble des fonctions auditives et troubles du langage et des apprentissages du collège Guy 

Mareschal d'Amiens.  Sa classe a été sélectionnée pour participer à Un ballon pour l’école.  
 
17h30 : Pause  
 
17h45 : Assemblée Générale Statutaire  
 
20h30 : Apéritif et Diner  
 
22h : Soirée interactive  
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Dimanche 13 juin 2021 
 
9h30-11h :   Les forces vives de l’association, la vie bénévole du réseau  
animé par Aline Meuris et Michel Eymard  
Cet atelier mêlera les réflexions qui ont été menées dans le cadre des ateliers « stratégie » et du groupe 
de travail « organisation de la vie bénévole ».   
 
11h15 : Présentation de projets innovants  

- Projet Défi s Hydrogène par Planète Sciences Vendée.  
- Projet « Où est SolO ? » -   Solar Orbiter Education par Planète Sciences National. 
- Animation autour de l’Intelligence Artificielle par Planète Sciences Occitanie 

 
12h15 : Déjeuner  
 
 


