La Ventil' participe au FESTIVAL DE L’APPRENDRE 2022
(Festival placé sous le haut patronage du ministère de l’Éducation Nationale)
https://www.festivaldelapprendre.fr/
Selon vos disponibilités nous vous accueillerons au lycée Aragon-Picasso

pour un atelier sur le thème «

Marché de la connaissance ».

Le modèle économique de la Ventil' est basé en grande partie (notamment pour les élèves, les
personnes CSP-, et les demandeurs d'emploi) sur un Système d'échange local des savoirs et
savoir-faire. L'idée est de proposer des services autour de notre FabLab et de son espace de
Co-working. L'accès à ces différents services se ferait à l'aide d'open badge et de ce SELS qui
seraient tous les deux portés par notre interface numérique le Ventil.O.S.
https://la-ventil.com/

Lors de cet atelier nous souhaitons dynamiser les échanges pour la Ventil' en permettant aux
participants (élèves et extérieurs) de découvrir leurs talents cachés et de constater que d'autres
personnes pourraient bénéficier de leurs compétences.
Le marché des connaissances est un lieu d’échanges de savoirs et savoir-faire où chacun peut
offrir ses connaissances à ceux qui le demandent et, dans le même temps, chercher à en
acquérir de nouvelles. C’est un lieu d’apprentissage vécu coopérativement, où l’on donne et
l’on reçoit. Ce moment riche vise à faire évoluer le rapport au savoir des participants.
Cet atelier est organisé et sera animé par les Ventil'acteurs (élèves de STI2D en charge de la
Ventil') qui vous immergeront dans l'univers de partage et d'échange existant dans notre tiers
lieu lycéen.

Venez déambuler à l'intérieur de notre marché où des stands spécialement conçus à cette
occasion, vous permettront de faire l'acquisition d'objets que vous aurez vous-même
personnalisés. Avec l'aide de nos élèves et de notre matériel de fabrication de pointe
vous aurez l'occasion de laisser libre cours à votre créativité !

Selon vos disponibilités nous vous accueillerons au Lycée Aragon-Picasso (12 chemin de la
côte à cailloux 69700 Givors) :
- Le mardi 25/01 matin
https://lnkd.in/eTUbEguB
- Ou le mardi 25/01 après-midi
https://lnkd.in/eNY5TFS2
- Ou le jeudi 27/01 après-midi
https://lnkd.in/egD4wqQ5
- Ou le vendredi 28/01
https://lnkd.in/exwcPxts

Mais attention il vous faudra trouver la bonne monnaie d'échange auprès des Ventil'acteurs ...
Ce sera l’occasion d’expérimenter notre paypal locale à nous : « Le PALE’ ». Une Ventil’
sans PALE’ cela ne fonctionnerait pas non ?

Lors de cet évènement vous pourrez acquérir vos PALE’ de deux manières :
- En proposant de faire bénéficier vos talents et en vous engageant auprès de notre
banque solidaire. Pas de souci les Ventil ’acteurs sont formés à faire émerger vos
talents…
- En rendant service aux Ventil’acteurs en éprouvant le prototype de notre future
application le Ventil.O.S et en permettant dans une démarche de design UX de
l'améliorer grâce à vos remarques.
Vous pourrez ensuite dépenser vos PALE’ chèrement gagnés en allant travailler avec les
élèves pour la réalisation de vos Goodie’s personnalisés ou en allant vous sustenter.

Au plaisir de vous y retrouver !

