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DÉROULÉ SYNTHÉTIQUE DU STAGE

Pour le programme détaillé, merci de consulter la grille de stage. 

8h30 Accueil café, émargement, remise 
des dossiers aux stagiaires

10h Ouverture protocolaire

10h30 Explorons la biennale #1
Présentation de la thématique

11h Conférence : «Design social et 
éducation»

par Ludovic Duhem, philosophe

12h30 Pause repas

JOUR 1 
 INTRODUCTION

14h Explorons la biennale #2
Présentation de l’exposition 
«Le monde sinon rien»
par Sophie Pène, co-commissaire

14h45 Explorons la biennale #3
Présentation de l’exposition 
«Singulier plurielles
par Franck Houndégla,commissaire

16h Explorons la biennale
Visites guidées des expositions 
de la biennale

18h Buffet dinatoire
Des rencontres avec des 
professionnels du design sera 
proposée pendant ce temps (non 
obligatoire)

JOUR 2 
 ATELIERS DE PRATIQUE

9h-16h Designers d’un jour

Ateliers de pratiques en 
compagnonnage avec un designer

21h Projection cinématographique
«Play time» de Jacques Tati

JOUR 3 
 PARTAGES

9h Accueil café

9h30 Restitution des ateliers de la 
veille

10h30 Partage d’expérience : 
aménagements collaboratifs 
d’espaces scolaires

Partage de pratiques : usage 
des méthodes créatives et 
collaboratives FUTE en classe

12h Conclusion du stage

12h30 Fin du stage

Conclusion du stage par un 
grand témoin philosophe et un 
grand témoin graphique

Les stagiaires peuvent prolonger 
leur séjour en visitant les 
autres sites et expositions de 
la biennale
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FICHE DE CANDIDATURE
Personnel de l’éducation nationale

spécifique aux académies de Lyon, Clermont-Ferrand 
et Grenoble

«LES BIFURCATIONS : QUEL(S) CHEMIN(S) 
POUR L’ÉDUCATION ?»

STAGE NATIONAL DE FORMATION DE FORMATEURS

� PAF DE GRENOBLE
5 places réservées pour le stage PRÉAC Design
Référent.e à contacter : Julien Grasset
04 76 74 74 57

� PAF DE LYON
15 places réservées pour le stage PRÉAC Design
Ref. formation : 21A0100629 / code module : 64186
Référent.e à contacter : Valérie Perrin
04 72 80 64 41

� PAF DE CLERMONT-FERRAND
5 places réservées pour le stage PRÉAC Design 
Référent.e à contacter : Sophie Debieuvre
04 73 99 33 54

Pour toute information complémentaire 
concernant le contenu du stage ou votre 
inscription vous pouvez vous adresser :

� à l’Atelier Canopé 42 à Saint-Etienne
� au 04 77 43 17 00
� à marine.bourlet@reseau-canope.fr

N.B.: Les participant.e.s au stage sont retenu.e.s parmi 
les candidatures déposées dans le cadre du PAF.


