
Programme



Colloque 

8h00   Accueil des participants
9h00   Ouverture du colloque
   Aline Blain, présidente académique de l ’Apel des pays de la Loire
   Philippe Cléac’h, directeur diocésain de Loire - Atlantique
   Paolo Doss et Nao : un duo connecté
9h30 - 9h40  «La génération Z, êtes-vous prêts?»
   Carol Allain, Auteur conférencier
9h40 - 10h15 «Le bonheur au travail, parce que je le vaux bien!»
   Laurence Vahnée, Chief Happiness O�cer
10h15  - 10h30 Concours «les métiers du futur», présentations et vote
11h00  - 11h30 «L’évolution des métiers»
   Marie - Caroline Missir, Directrice de rédaction «L’Etudiant»
11h30  - 12h00 «Robotique et société»
   Sophie Sakka, chercheur en humanoïde, association «Robots»
12h00 - 12h30 «Un moment privilégié entre rires et émotions, où chacun s’y retrouve dans la légèreté  
   et la profondeur, a�n de prendre le recul nécessaire à la construction d’un monde où  
   technologie et conscience remettent l’humain au centre de la société.»
   Paolo Doss, Artisan du rire et semeur d’espérances

12h30 - 14h00
PAUSE DEJEUNER (comprise dans le tarif )

   GROUPE 1     GROUPE 2

14h15 - 15h15 TABLE RONDE*     ATELIER DE VOTRE CHOIX
  

15h30 - 16h30 ATELIER DE VOTRE CHOIX  TABLE RONDE*

* TABLE RONDE :  «Rendez - vous en terre d’innovation»
    Rencontre et échanges avec des entreprises locales qui ont déjà un pied dans le futur

16h30 - 17h00 Remise des prix du concours «métiers du futur»
   Conclusions
   Caroline Saliou, Présidente nationale de l ’Apel



Présentation des ateliers 

ATELIER A
«Intelligences multiples à l’école : chemins d’avenir pour les élèves, parents et enseignants»
En cohérence avec le thème principal du colloque de «Métiers à venir, et chemins d’avenir», et pour 
souligner le fait que les intelligences multiples sont un levier d’apprentissage qui ne nécessite pas de 
bouleversements de la méthode d’enseignement initial, l’atelier proposera de porter un regard di�érent 
sur le métier d’enseignant et sur les élèves.
Anabelle Massin

ATELIER B
«L’intériorité, un chemin d’avenir», l’atelier philo et théologique
Eduquer et former aux mondes de demain invite à opérer un discernement pour trouver des chemins 
d’avenir. L’accélération sans prise de recul conduit à la montée de l’angoisse face à ce que nous ne 
connaissons pas et qui est en train de naître. Les traditions religieuses et la spiritualité chrétienne en 
particulier ont ouvert des voies d’avenir en éduquant l’intériorité à cette écoute ajustée du réel pour y 
percevoir les signes d’un avenir meilleur pour tous. Cet atelier explorera ces pistes d’ajustement entre 
action et contemplation.
Dominique Coatanea, Doyenne de la chaire de théologie, UCO Angers

ATELIER C
«Les nouvelles RESET de son clown intérieur»
C’est l’envie d’ explorer de nouvelles voies où le rire et l’émotion se côtoient, dans le plaisir et sans juge-
ment. Une occasion d’exprimer sa sensibilité, pour le meilleur et pour le rire, et de s’accorder un moment 
débarrassé de tout esprit de compétition, a�n de faire l’expérience de beaux outils pour re - entrer en 
comme - union avec soi et avec les autres dans la magie du moment présent!
Paolo Doss, Artisan de rire et semeur d’espérances

ATELIER D
Programmation du robot «NAO»
Découvrez le robot humanoïde NAO, et utilisez-le pendant l’atelier pour réaliser votre propre perfor-
mance robotique! Vous pourrez le faire parler, le faire bouger sans aucune connaissance préalable en 
programmation.
Association Robots, Nantes

ATELIER E (Venir avec son ordinateur personnel)
«Découvrez la programmation informatique comme vos enfants à l’école»
Scratch fait désormais partie des programmes scolaires. Nous vous proposons de venir découvrir com-
ment vos enfants sont initiés à la programmation informatique au collège. Serez-vous capable de faire 
comme eux?



 Venir à la Cité des Congrès

En tramway
Ligne 1 : arrêt «Duchesse Anne - Château des Ducs de Bretagne»
(plus d’informations sur www.tan.fr)

En busway
Ligne 4 : arrêt «Cité internationale des Congrès»

En voiture
Parking payant «Cité internationale des Congrès»

Inscriptions :  35€ pour participer à la soirée du vendredi 13 octobre
    25€ pour participer au colloque du samedi 14 octobre
    55€ pour participer aux deux évènements

Inscriptions en ligne sur :

http://www.apel-paysdelaloire.fr


