Programme communauté du savoir-faire
«Coordination NPR-Politiques sectorielles – économie rurale, tourisme et
espace vital»
11 Janvier 2011, Brasserie „Unser Bier“, Bâle

Sujet:

Analyse de «l’environnement de formation» dans le domaine du
développement régional et identification de défis éducatifs et
potentiels de coopération

Date:

11 janvier 2011, ca. 10h30 à 16h30

Lieu :

Brasserie « Unser Bier », Dornacherstrasse 192, Basel (= Gundeldinger
Feld, Halle 1)

Contact:

katharina.conradin@regiosuisse.ch , Tel. 079 660 38 66

Programme:
10h15 – 10h30

Accueil, café

10h30 – 11h30

Présentation de la méthode et de la forme de travail
!

Présentation des participants, présentation ultra-brève des offres
éducatives dans le domaine du développement régional

11h30 – 12h30

Bloc 1: Analyse des «acteurs d’éducation» et des offres éducatives dans
le domaine du développement régional (Economie rurale, tourisme,
espace vital, etc. … )

12h30 – 13h30

Diner

13h30 – 15h30

Bloc 2: Continuation de l’analyse, identification de défis éducatifs et
potentiels de coopération

15h30 – 16h00

Synthèse, présentation et discussion des résultats
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Questions centrales
1) Quels «acteurs d’éducation» existent dans le domaine du développement
régional?
-

Qui travaille dans le domaine de l’éducation pour le développement régional?

2) Quelles offres éducatives existent?
3) Quels liens existent entre les différents acteurs (ou offres)?
4) Oû est-ce qu’il y a des défis éducatifs? Quelles domaines/besoins ne sont pas
assez couverts (et pour quels groupes intéresses)?
5) Ou est-ce qu’il y a des potentiels de coopération?
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Déplacement
Lieu : Brasserie « Unser Bier », Dornacherstrasse 192, Halle 1, 4053 Basel
Accès (transports publics)
Nous vous recommandons de prendre le train qui arrive à 10 heures env. à Bâle – nous
permettant ainsi de commencer notre séance dans les délais impartis. Vous trouverez des
correspondances à http://www.sbb.ch.
De la gare, vous arrivez à la brasserie dans 10 minutes (en tram ou à pied).
De la gare, sortie «Gundeldingen» (en arrière de la gare): Prenez le tram No. 16 en
direction Bruderholz, et sortez au «Tellplatz». De la, suivez le chemin indique dans le plan cidessous. Si vous arrivez au «Gundeldinger Feld», continuez jusqu’au bout (Hall 1).

Accès en voiture
Si vous venez en voiture, vous trouverez l’itinéraire sous: www.maps.google.ch.
Stationnement : La Brasserie ne dispose pas de places de stationnement.
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