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Ateliers et formations

Ateliers et formations
Apprendre en collaboration
Bienvenue dans l’espace formations et ateliers
Ici c’est aussi à vous et chez vous. Vous trouverez où, comment, pourquoi, sous quelles conditions
vous inscrire aux diﬀérentes sessions.
Vous trouverez des ressources documentées par les apprenant⋅e⋅s des formations et ateliers
précendents.
Vous pouvez à tout moment télécharger, modiﬁer, réutiliser, partager, toutes les ressources ici
précentes en respectant les licences libres attribuées.

Sur quels sujets ?
Quelles sont les propositions thématiques de formations et d’ateliers ?

Biodesign, Biomimétisme, Biohacking
Écoconception et biodesign
Le processus de biomimétisme et les pratiques associées
Biohacking, DIY Biology
Auto-défense bionumérique

Conﬁguration Tiers-Lieux
La conﬁguration tiers-lieu et les pratiques liées à cette conﬁguration
travaux documentés
Recherches action et documentation : Tiers-Lieux Libres et Open Source pour répondre
aux enjeux critiques
Tiers-Lieux : Hackerspace Design Patterns 2.0 en VF

Gouvernance des organisations et consensus
La gouvernance partagée et les pratiques collaboratives et contributives associées
Intervention lors de la Biennale Internationle du Design de St Étienne 2017, les mutations
du travail : https://www.youtube.com/watch?v=VXSs6vBp0a8

Médiation numérique
Médiation numérique, initiation et pratiques numériques
Note CC - https://notecc.frama.wiki/
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Qui peut venir ?
Toute personne qui le souhaite qui a pris connaissance des contextes et conditions si avant ainsi que
celles inhérentes à chaque formation ou atelier proposé⋅e (notamment tarif et matériel nécessaire) ;
personne majeure, sans pré-requis de diplôme ni d’expérience.

Quel prix pour participer
Les prix sont évalués en fonction du coût intial lié au temps de prépration et de réalisation pour
chaque formation ou atelier. Ils prennent en compte également le besoin d’accessibilité, autant que
faire se peut, d’un large public. Enﬁn, si chaque formation ou atelier peut voir proposer un ou
plusieurs tarifs diﬀérents cela est lié à une volonté conjointe de sur-mesure et de remise en cause
permanente.

Formation certiﬁante ou validante ?
Ce qui fera preuve de vos pratiques, de vos expérimentations, de vos savoir-être et savoir-faire
acquis, sera la documentation sous licence libre produite collectivement. Une page wiki ou des
ﬁchiers dans un dossier informatique public démontrant ce qui a été fait, pourquoi et comment cela a
été réalisé, est d’une force au moins, voire peut-être plus, équivalente à un tampon sur un document
administratif.
Dans le cas d’une intervention en milieu scolaire ou de formation professionnelle c’est votre
établissement de tutelle qui est en responsabilité de vous fournir une attestion ou autre document
administratif.
Dans le cadre de formations et ateliers hors milieu scolaire ou hors formation professionnelle, la
documentation dont vous serez co-autrice, co-auteur, sera votre preuve et passeport.
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