N° 15 - JUIN 2022

LETTRE D'INFORMATION
S.C.I.C IFAD

INFORMATION FORMATION ANIMATION DÉVELOPPEMENT

« On aide plus un être en lui donnant de lui-même une image favorable qu'en le mettant sans cesse en
face de ses défauts.”
Albert Camus
Bonjour à toutes et à tous,
Cette lettre d'information se propose de faire le lien entre nous chaque mois, de vous exposer les projets à
venir ainsi que ceux en cours de la SCIC - IFAD sur notre territoire.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.
Hélène Gambier

L'ÉDITO
Ce gourmand mois de juin fruité a été conçu comme une mille-feuille de bienveillance et de
communication positive, de compréhension et de créativité, d’énergie et de lumière par votre
équipe IFAD.
Une ouverture pétillante et rafraichissante vers de nouveaux horizons avec l’ouverture en
septembre 2022 d’une session AES à Ganges portée par L’IFME de Nîmes et en partenariat avec la
MFR de Fonssanges.
Une énergie nouvelle au service des bénéficiaires de nos services de formation et
d’accompagnement souffle sur l’IFAD.
Nous souhaitons une bonne continuation aux stagiaires qui nous quittent et la bienvenue à ceux
qui nous rejoignent prochainement.
Pour conclure, je tiens à remercier l’ensemble de nos équipes pour leur investissement, leur
professionnalisme, leur confiance.
Hélène Gambier
Pensez à poser vos congès auprès de Nora pour vos vacances d'été

A SAVOIR

Les événements du mois de juin
05 juin, dimanche de Pentecôte
06 juin, lundi de Pentecôte (férié)
12 et 19 juin, auront lieux les élections législatives
françaises
Epreuves du Baccalauréat général : Philosophie :
15 juin, Grand Oral : du 20 juin au 1er juillet
19 juin, le 3ème dimanche de juin met tous les
papas à l'honneur, c'est la Fête des pères !
Mardi 21 juin :
- Le solstice d'été a lieu ce mardi 21 juin (le jour où la
lumière du soleil dure le plus tard dans la journée)
- C'est aussi le jour de la Fête de la Musique !

1

CALENDRIER
La prochaine réunion de travail
pédagogique (formatrices,
formateurs de Ganges) aura lieu le
1er juin de 14h00 à 16h00.
Réunion groupe APP : mercredi 15
juin de 9h00 à 12h00 à Ganges.
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LES ACTIONS À VENIR
Organisation des prochaines sessions
de formation :

PROJET PRO St Hippolyte-du-Fort :
début octobre 2022
AFC FLE Le Vigan : octobre 2022
LECTIO : septembre 2022 à raison de
2 jours par semaine
CATL : décembre 2022 (10 parcours)

PRATIQUE ARTISTIQUE
L’objectif général est d’éveiller le
processus artistique en chacun tel qu’il
est ressenti par les artistes dans leur
pratique. Il s’agit de partager ce qui est
une nécessité, un état d’être de création
en privilégiant le beau et le sensible.
Formations des formateurs en vue de
la labellisation multi sites
- Classe virtuelle et parcours FOAD 01, 03, 08, 18 et 17 juin, 8h30 - 12h00
- Formation Évaluateur CléA
Numérique - 22 juin et 21 septembre,
13h30 - 17h00
- Formation Évaluateur CléA - 06-07
juillet et 30 septembre, 9h00-12h30

Développement et mise en place de
contrats pro sur les formations
ACA/ECM/CATL : Véronique LATO et
Céline LAMPS.
Organisation de la mise en place du
centre ressources à partir du mois de
juillet
Organisation d'événements : IFAD
2022 / 2023 (à l'interne et à l'externe)
Mise en place d'un tiers lieu culturel
sur le bassin Ganges / Le Vigan
(Tiers lieu : Espace artistique et
culturel ouvert à toutes personnes
selon trois axes :
- Création et transmission artistiques,
- Médiation culturelle,
- Diffusion artistique.

Mise
en
place
du
ACCESSIBILITÉ par Magali

PROJET

Nos partenaires et financeurs :
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LES ACTIONS À VENIR
PROJET PRO St Hippolyte-du-Fort : Démarage début octobre 2022
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FÉLICITATIONS
À:
NEGRIER STEPHANE
En Projet Pro obtient un CDDI Chantier d’insertion de 6 mois à
compter de lundi 23/05/22 (Maison de
retraite les Dominicaines)

Nos partenaires et financeurs :
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FOCUS
Sortie à Montpellier les 21 et 23 Mars avec les AFC FLE et Véronique.
Découvrir le vieux Montpellier autrement...

Nos partenaires et financeurs :
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POUR INFO
FORUM DE L'EMPLOI - Le Vigan

xxx

Nos partenaires et financeurs :
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POUR INFO
Lutter contre l’illettrisme au travail, on est tous concernés.
Parmi les 2,5 millions de personnes confrontées à l’illettrisme, plus de la moitié exerce un
emploi. Agissons pour informer, donner à voir les solutions, valoriser les initiatives locales.
Nous vous donnons rendez-vous pour les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme 2022
du 8 au 15 septembre pour participer aux nombreuses manifestations sur les territoires donnant
à voir les actions de formation, les ressources, les dispositifs existants pour accompagner ceux
qui sont en difficulté avec la lecture, l’écriture, le calcul, le numérique dans le monde du travail.
Investir dans la formation de base des salariés, c’est non seulement améliorer les performances
des entreprises publiques et privées mais c’est aussi offrir à chacun des emplois de qualité en
améliorant le bien-être au travail, c’est redonner à chacun le pouvoir de choisir son avenir
professionnel.
#JNAI2022 - https://www.illettrisme-journees.fr

Nos partenaires et financeurs :
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IDÉE DE LECTURE

Quand on aime, on partage

Pourquoi et comment les adultes apprennent
De la formation à l'apprenance
Livre grand format, 2 septembre 2020
A partir d’un état de la problématique de l’apprentissage tout au
long de la vie, sont successivement passés en revue, sous un angle
psychopédagogique : les thèmes des dispositions à apprendre, des
environnements dits « apprenants » et des pratiques
d’apprentissage, particulièrement autodirigées et informelles ; la
question des motivations à apprendre des adultes au XXIe siècle ;
les modalités de facilitation des formes multiples de
développement des compétences professionnelles et personnelles
à l’heure du lifelong learning.

L'INNOVATION PÉDAGOGIQUE
Avec ce deuxième titre de la collection "Mythes et réalités",
interrogez les idées reçues sur l'innovation pédagogique !
N'en déplaise aux nostalgiques d'une école passéiste et fantasmée,
l'innovation est nécessaire en pédagogie.
Le monde change, entrainant avec lui enseignants, parents et
enfants. Il faut donc savoir se remettre en question pour proposer
un enseignement plus efficace.
Pourtant, si le principe est louable, la mise en oeuvre devient
plus délicate. On a parfois tendance à nous présenter comme "
innovantes " des pédagogies qui relèvent du pur recyclage.
Pire, sous les effets de modes, on se précipite vers des dispositifs
parfois incertains.
Qu'en est-il par exemple des affirmations suivantes ?
" Il faut inverser la classe ",
" Le numérique permet d'innover ",
" Les élèves apprennent mieux quand ils découvrent par euxmêmes "...
Ces idées sont-elles vraiment nouvelles ? Ont-elles fait leurs
preuves ? Qu'en dit la recherche ?
André Tricot passe au crible neuf mythes ou réalités
pédagogiques contemporaines.
Vous y trouverez de quoi alimenter votre propre opinion, ainsi
que des pistes pour la mise en oeuvre de bonnes pratiques !
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IDÉE DE LECTURE

Quand on aime, on partage

Changeons de voie
À défaut de donner un sens à la pandémie, sachons en tirer
les leçons pour l'avenir. Un minuscule virus dans une très
lointaine ville de Chine a déclenché le bouleversement du
monde. L'électrochoc sera-t-il suffisant pour faire enfin
prendre conscience à tous les humains d'une communauté
de destin ? Pour ralentir notre course effrénée au
développement technique et économique ?
Nous voici entrés dans l'ère des grandes incertitudes.
L'avenir imprévisible est en gestation aujourd'hui.
Faisons en sorte que ce soit pour une régénération de la
politique, pour une protection de la planète et pour une
humanisation de la société : il est temps de changer de
Voie.

Biographie

Photo :
Catherine Gugelmann/Opale/Bridgeman Images

Théoricien de la connaissance, philosophe et anthropo-sociologue, Edgar
Morin, de son vrai nom Edgar Nahoum, nait à Paris le 8 juillet 1921. Il
poursuit des études universitaires d'histoire, sociologie, économie, droit
et philosophie. En 1941, il rejoint le Parti communiste français et entre en
résistance. En 1946, il publie son premier livre L'An zéro de l'Allemagne
et en 1951 L'homme et la mort . Les années 50 et le début des années 60
seront celles de ses activités journalistiques à Paris. Il occupe les fonctions
de directeur des revues « Arguments » et « Communications ». En 1959, il
publie Autocritique , dans lequel il fait un bilan de sa vie et analyse son
engagement au PCF (dont il aura été exclu dès 1951). Nommé directeur
de recherche au CNRS en 1970, il participe à la constitution d'un Centre
international d'anthropologie qui va devenir le Centre Royaumont pour
une science de l'homme. Au cours de séjours en Toscane puis en
Provence, entre 1975 et 1976, il commence la rédaction de son oeuvre
majeure La Méthode . Il deviendra, dans les années suivantes, président
de l'Agence européenne pour la culture (Unesco), co-directeur du Centre
d'Études transdisciplinaires de l'École des hautes études en Sciences
sociales de France. Il se consacre depuis vingt ans à relever le défi de la
complexité qui s'impose désormais, non seulement à la connaissance
scientifique, mais aussi aux problèmes humains, sociaux et politiques.
Cette recherche intensive débouche sur la proposition d'une véritable
réforme de pensée. Il a créé et il préside l'Association pour la Pensée
Complexe.
Source : https://www.franceinter.fr/personnes/edgar-morin

"La culture, c'est ce qui relie les savoirs et les féconde”.
Edgar Morin
Je vous souhaite une belle lecture ...
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IDÉES DE SORTIE
Fête de la musique 2022
La Fête de la musique a lieu à travers le
monde le 21 juin principalement le soir et la
nuit jusqu'au lendemain matin !
Consultez également l'agenda de l'Hérault
pour connaître tous les concerts programmés
près de chez vous.
https://34.agendaculturel.fr/festival/fete-dela-musique/

Le Samedi 11 Juin 2022
Fête de la Transhumance
De 9h00 à 18h00 à l'Espérou
Les bergers et leurs troupeaux arrivent à l'Espérou
en matinée. Ils restent dans la prairie toute la
journée et repartent vers leur destination d'estive
en fin d'après-midi.
Toute la journée de 9 h à 18 h à L'Espérou :
- Marché de producteurs et d'artisans locaux :
ventes, dégustations, rencontres avec les
agriculteurs
- Jeux en bois
- Restauration
- Bienvenue à la ferme
- Animation musicale
Renseignements :
Office de Tourisme Mont Aigoual Causses
Cévennes. Tél. : 04 67 82 64 67 / 04 67 64 82 15

Grands Vide-Greniers
Parc des Châtaigniers - Le Vigan
8h00 / 13h00
Dimanche 5, 12, 19 et 26 juin 2022
Grands vide-greniers dans le parc des
Châtaigniers à Le Vigan
150 emplacements ombragés disponibles
Parking visiteurs
Bars et restaurants sur place
Toilettes publiques gratuites à disposition
Emplacement sans véhicule : 5 €
Avec voiture : 7 €
Avec camion : 10 €
Réservation conseillée.

Nos partenaires et financeurs :
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IDÉES DE SORTIE

FESTIVAL DE
SAINT-LOUP

18 et 19 Juin
Quai de la megisserie à Lodève

Du 08 Juin 2022 au 11 Juin 2022 à Le Triadou
(34).
21ème édition du festival Jazz en Pic Saint
Loup au cœur de la garrigue dans le petit
village du Triadou.
Depuis 4 années, l'association fondatrice du
festival Jazz en Pic St Loup, L'Assos Qui Pic, a
souhaité confier à Jazz à Junas l'organisation
de l'évènement. Après un 20ème anniversaire
merveilleux malgré les contraintes sanitaires...
nous vous donnons rendez-vous pour la
21ème édition des le 8 juin pour partager à
nouveaux des moments magiques ! Un
rendez-vous jazz à ne pas manquer qui
renforce le lien entre les territoires héraultais
et gardois dans un très beau cadre champêtre
au Triadou, au pied du Pic St Loup.
Tél. : 06 64 54 53 16

Rivières en Fête avec Œuvre d’eau

JAZZ

EN

PIC

Nos partenaires et financeurs :
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IDÉES DE SORTIE
Rivières en Fête avec Œuvre d’eau
18 et 19 Juin
Quai de la megisserie à Lodève

Nos partenaires et financeurs :
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Notre lettre d'information!
À vos plumes !
Comme son nom l’indique, la lettre d’information nous permet de communiquer en interne
des informations relatives à la vie de l’entreprise, un renseignement, un message, souhaiter
la bienvenue à un nouveau salarié, les actions à venir...
Vous avez du talent dans un domaine et vous souhaitez le partager avec nous, vous avez une
idée de sortie et vous souhaitez nous en faire profiter, les prochaines actions à venir de votre
service, un travail de vos stagiaires, des informations à partager, des photos...
Cela peut être aussi, un proverbe ou encore une phrase tirée d’un roman dont vous aimez
l’auteur , et pourquoi pas quelques lignes d’un poème...
Donc n'hésitez pas à me faire parvenir toutes infos que vous souhaitez faire circuler entre
nous par email à : nancy.imbert@scicifad.fr, je ne manquerai pas de le noter dans la lettre
d'information qui suivra.
J'attends donc vos retours et vous remercie pour votre lecture !
(lettre d'information téléchargeable sur notre site internet dans la page actualités :
https://scicifad.fr/lettres-dinformations)
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