
    
LE COMITÉ MONDIAL POUR LES APPRENTISSAGES TOUT AU LONG DE LA VIE (CMA)

en collaboration avec le Cnam

présente le

7ème SEMINAIRE INTERNATIONAL
SUR LES APPRENTISSAGES TOUT AU LONG DE LA VIE

18 juin 2013 – Cnam Paris - 9h-17h
Amphithéâtre Robert FAURE – 292, rue Saint martin – 75003 Paris

Le numérique est-il porteur d’une révolution
pédagogique ?

A  l’occasion  d’une  synthèse  publiée  dans  sa  troisième  Lettre  sur  le
numérique,  le  Comité  mondial  des apprentissages tout  au long  de la  vie
(CMA)  s’interroge  sur  les  impacts  réels  que  provoquent  l’introduction  de
logiciels,  bases  de  données,  plateformes,  MOOC (« massive  open online
course »)… et autres ingénieries digitales et dématérialisations. Le projet de
limiter, voire, de remplacer l’interaction humaine n’est pas nouveau. Est-ce
que s’informer,  c’est  apprendre ? L’acte  d’apprendre aujourd’hui  peut-il  se
passer  de  numérique ?  La  personne  est-elle  bien  au  centre  de
l’apprentissage  grâce  à  ces  dispositifs ?  Pourquoi  a-t-on  affaire  à  des
modes… et  des amnésies dès qu’il  s’agit  du numérique ?   Ce séminaire
s’intéresse  à  l’informatisation  des  professions,  des  entreprises  et  des
territoires aujourd’hui et à ses impacts concrets sur l’apprentissage tout au
long de la vie.



PROGRAMME DU S  É  MINAIRE  

09h00 OUVERTURE Gilles SCHILDKNECHT, Directeur délégué,
Direction nationale des formations du CNAM

09h30 TABLE RONDE INTERNATIONALE   animée par
Françoise DAX-BOYER,  Vice-Présidente du CMA

Laura GARCÍA-VITORIA (Espagne) Présidente  ARENOTECH, Art Éducation 
Nouvelles Technologies : Présentation

Mohamed MILOUDI (Algérie) Coordonateur du Campus virtuel Avicenne (Unesco)

Carlos MORENO (Colombie) Président du Comité Scientifique de 
« 5PLUS City Forum » 

 Laura VIDAL ( Venezuela) Doctorante au laboratoire « Reconnaissance, 
expérience et valorisation », Conseillère du CMA

11h00 DES LIVRES, DES AUTEURS animé par 
Patricia GAUTIER-MOULIN Journaliste
 
Bruno DEVAUCHELLE    
« Comment le numérique transforme les lieux de savoirs     ?   »
Éditions FYP  - janvier 2012

David LACOMBLED  Directeur délégué du Groupe Orange
« Digital Citizen : Manifeste pour une citoyenneté numérique » - 
Éditions Plon – Mars 2013

13h00 PAUSE DEJEUNER

14h00 CONTROVERSE., « POUR OU CONTRE LES MOOC » ?
(Massive Open Online Courses), animé par
Pascale de Rozario , sociologue (Umr Cnrs LISE),
Conservatoire national des arts et métiers

Philippe SILBERZAHN, professeur à EM Lyon Business School

Olivier LÉON, Professeur, Directeur Adjoint, Groupe ESC Dijon-Bourgogne
Les MOOC, une arme de destruction massive des business schools ?

16h00 AUDITION PUBLIQUE INTERNATIONALE animée par
Nicolas SIMIOT, Administrateur du CMA

André LOECHEL, Président de la Fondation des Territoires de Demain.

17h00 CONCLUSION par Yves ATTOU, Président du CMA

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/01/26012012_Devauchelle.aspx
http://www.territories-of-tomorrow.org/index.php?option=com_content&view=article&id=401&Itemid=539
http://wcfel.org/doc/DosBourcieu-2.pdf
http://philippesilberzahn.com/2013/06/17/seminaire-apprentissage-tout-au-long-vie-cnam-mooc/
http://www.terrafemina.com/culture/culture-web/articles/24732-digital-citizen-quest-ce-que-la-citoyennete-numerique-.html
http://www.5plusforum.com/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/science-technology/sti-policy/avicenna-virtual-campus/
http://wcfel.org/doc/LEILAC_18_6_2013.pdf


BULLETIN D’INSCRIPTION

Au 7ème Séminaire international des apprentissages tout au long de la vie
Mardi 18 juin 2013 – 9h-17h30

(Bulletin à retourner par voie postale à : CMA 40, rue des Blancs Manteaux 75004 Paris
ou par e-mail :  worldcommittee@yahoo.com )

 
Je soussigné(e) NOM Prénom : ………………………………………………………………………………………….

demande mon inscription au 7ème  Séminaire international des apprentissages tout au long du 18 
juin 2013 – Cnam Paris
 
  Tarif : 150€ (déjeuner compris)
 
  Tarif étudiant : 50€ (déjeuner compris ) ; 30€ ( déjeuner non compris )
 
Organisme :………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fonction :…………………………………………………………………………………………………………

Adresse postale : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail :……………………………………………………………………………………………………………  Tél : …………………………………………………………
 

□ Ci-joint un chèque de ………….€  à l’ordre de “ CMA ” adressé avec ce bulletin d’inscription par voie postale :
CMA 40, rue des Blancs Manteaux 75004 Paris

□ Un chèque de …………….€  à l’ordre de “ CMA” est adressé simultanément par voie postale suite à l’envoi par
mail de ce bulletin d’inscription. Adresse postale : CMA 40, rue des Blancs Manteaux 75004 Paris 

□ Le paiement sera  effectué par un versement de banque à banque, au profit du compte bancaire : 
“ CMA ”, Agence Société générale (Paris 03051-France),  tel : (33)145552817
Références bancaires / Banque : 30003, Agence : 03051, n° de compte bénéficiaire  : 0050824393, clé : 22
Identification internationale / IBAN : FR76 30003 03051 00050824393 22 / BIC-ADRESSE SWIFT :  SOGEFRPP
 
DISPOSITIONS GENERALES :
-  L’acquittement du droit d’inscription donne accès à la totalité des sessions, au déjeuner et à l’envoi du compte-
rendu.
-  Les règlements en une autre monnaie sont effectués sur la base du taux de change du jour du règlement.
-  Compte  tenu  du  nombre  limité  de  places,  les  inscriptions  seront  enregistrées  par  ordre  d’arrivée  (bulletin
d’inscription + règlement). 
-  Les annulations effectuées après le 1er juin 2013  ne donneront  lieu à aucun remboursement.

mailto:worldcommittee@yahoo.com

