
 
Pour vous rendre sur place 
avec les TCL :  
 

• métro ligne D, direction 
Vénissieux, arrêt « Gare de 
Vénissieux » (Terminus de 
la ligne) et 12 mn à pied ; ��� 

•  
• bus n°93, arrêt « Langevin 

» et 300 m à pied ; ��� 
 
tramway, ligne T4, 
direction Hôpital de 
Feyzin-Vénissieux, arrêt « 
M. Houël - Hôtel de Ville » 
et 500 m à pied 

 
 

Bulletin réponse 
A renvoyer par courriel (ou par courrier postal) à 
siege@gfenlyonnais.fr  
(ou 13 avenue Marcel Paul 69200 VENISSIEUX) 
 
Prénom : 

     

 
Adresse postale : 

     

 
Courriel : 

     

 
Observations complémentaires : 

     

 
 
Je m'inscris : 

 pour le Séminaire réservé aux adhérents, gratuit 
 pour le repas prévu (12 € à régler sur place) 
 Je souhaite être hébergé (préciser les dates) 

    

     

 
 Je veux bien héberger quelqu'un (préciser les dates et le nombre de 

places)    

     

 

 

   

Nous vous invitons à participer 

les 16 et 17 mai 2015 
à la Maison des Associations à Vénissieux 

Elaborer une démarche 
d'auto-socio-construction du savoir 

(découvrir, débusquer, percer les secrets de fabrication) 

4ème séminaire sur la DASC 
 

 
 



 
Samedi 16 mai 

 
9h30 : Accueil 
 
10h : Début des travaux 
 
Nous travaillerons sur 3 propositions : la tectonique des plaques, le temps, la 
liberté d’expression.  
Ces 3 propositions thématiques nous semblent assez larges pour offrir des 
entrées peut-être plus aisées susceptibles de convenir à toute personne 
intéressée par la spécificité de la création d’une DASC.  
 
12h30-14h : Repas convivial 
 
14h : Reprise du travail   
 
Examen des suggestions, mises en évidence et questions grappillées durant la 
matinée.  
 
Distribution de ressources, élaborations collectives.  
 
17h Fin des travaux du premier jour 
 
 
 
 

Merci d’apporter tout document que vous jugez utile  
à la construction des 3 DASC 

 
• la tectonique des plaques 
• le temps 
• la liberté d’expression 

 
 

 
Dimanche 17 mai 

 
 
9h30 : Reprise du travail 
 
Chaque groupe présentera sa démarche, les moments clés de sa construction, 
les choix réalisés, les problèmes rencontrés, les questions qui se sont posées.      
 
Mise en partage : ce que ce séminaire permet d’éclairer sur la 
construction d’une démarche et, plus largement, sur les spécificités d’une 
DASC.  
 
12h30 : Clôture du séminaire 
 
 
Mode de travail :  
 
Il n’y aura pas d’animation à proprement parler durant ce temps du 
séminaire : nous nous attellerons tous à la même tâche : créer une  
démarche pour mieux comprendre encore la spécificité d’une DASC. 
 
Après nous être répartis dans les groupes de travail, chacun tiendra un 
« carnet de bord » (fort utile pour notre recherche collective et l’analyse 
réflexive que nous mènerons ensemble à la fin).  
 
Chaque groupe organisera son travail. Il disposera d’une feuille de route, 
comportant des indications de travail et de temps.  
 
Seront prévus des rendez-vous collectifs tout au long de la construction 
parallèle des 3 DASC. 
 
 
 

Rappel : 
Ce séminaire est réservé aux adhérents  

du GFEN et du GREN 


