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L’AMBITION DE
L’ASSOCIATION

L’association «Printemps de l’entreprise - Territoire 
apprenant du pays de Vannes» a pour ambition de 
construire, de porter et de partager un territoire 
apprenant, avec tous les acteurs du pays de Vannes 
et  pour tous ses citoyens.



L’association est née en juin 2018, à l’initiative du club entreprises du pays de Vannes, et 
du souhait des acteurs de la semaine “ Printemps de l’entreprise” (Établissements, ensei-
gnants et entreprises) de prolonger cette semaine (âgée de 15 ans)  par des actions tout 
au long de l’année en  y associant tous les acteurs du Pays de Vannes dans l’objectif de 
créer un territoire apprenant 

Les acteurs attendus du pays de Vannes : 

  Les entreprises (petites, moyennes, grandes, ESS, artisans, réseaux d’entreprise…) et 
les associations 

  Le système éducatif (public et privé, secondaire et supérieur)
  Le réseau bibliothèques- médiathèques 
  Les entités publiques (communes, EPCI, groupements, département, Etat territorial, - 
Organismes de Logements Sociaux, Établissements Publics de Santé…)

  La région Bretagne (en relation avec le PRIC : Programme Régional d’Investissement 
dans les Compétences)

Ce territoire apprenant est un territoire où chacun peut et doit avoir accès tout au long de 
sa vie à un apprentissage de qualité pour développer ses compétences actuelles et futures. 

Ce territoire apprenant s’adresse aux 227 000 citoyens composant les 57 communes 
des 3 intercommunalités Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, Arc Bretagne Sud et 
Questembert Communauté.

Les buts attendus  pour les citoyens  de ce futur territoire apprenant sont  multiples :  

  Le développement personnel et professionnel, 
  L’inclusion sociale, 
  L’autonomie,
  La participation active dans la société.
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LES VALEURS 
FONDATRICES DE
L’ASSOCIATION

OUVERTURE COOPÉRATION CONFIANCE INCLUSIVITÉ



LES VALEURS 
DE L’ASSOCIATION
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1. L’OUVERTURE
L’ouverture suppose d’observer, d’écouter, d’explorer, d’accepter 
la différence et de respecter. Elle permet de s’adapter aux évolutions 
rapides de notre monde, de coopérer, d’interagir et ainsi de découvrir, 
de connaitre d’autres orientations, convictions, valeurs, pratiques.

2. LA COOPÉRATION
La coopération suppose le partage (de l’information, de ses 
connaissances, de son expérience, de ses compétences), la 
responsabilité (de la décision, de ses actes) et le respect (des idées 
et valeurs de l’autre). Elle permet de coopérer  (pour améliorer la 
performance collective, l’innovation, et la créativité), de valoriser et de 
donner du sens à la citoyenneté.

3. LA CONFIANCE
La confiance suppose la sincérité, la crédibilité, la fiabilité et l’ouverture 
aux autres. Elle permet de bâtir une relation durable et de créer les 
relations sociales.

4. L’INCLUSIVITÉ
L’entraide et l’inclusion vont de pair. Apprendre dans un apprentissage 
inclusif suppose de s’adapter à chaque particularité, coopérer et 
collaborer. L’inclusion permet de réunir les conditions permettant 
à chacun·e d’apporter le meilleur de soi, de nouer des relations en 
valorisant la diversité et de favoriser la mixité.

Toutes ces valeurs constituent des leviers vers la citoyenneté 
numérique.



LES DOMAINES 
D’ACTION DE

L’ASSOCIATION

Pour un accès à des apprentissages de qualité, 
l’association «Printemps de l’entreprise - Territoire 
apprenant du pays de Vannes» a fait le choix de se 
concentrer sur des domaines d’action précis.



Pour un accès à des apprentissages de qualité, 
les domaines d’action de l’association seront les 
suivants :
  

  Apprentissage à la transition écologique (objectifs de développement durable, 
transition énergétique, budgétisation environnementale…)

  Apprentissage aux médias et à l’information (données personnelles, cyber sécurité, 
fake news…)

  Apprentissage et valorisation des métiers manuels (L’outil en main,…)

  Apprentissage à la citoyenneté (numérique, droits et devoirs, respect...)

  Apprentissage de l’innovation pédagogique  (tiers lieu, Interactik, cnfpt…)

  Investissement pour les compétences futures

  Création de liens territoriaux
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LES PROJETS 
D’ACTION DE

L’ASSOCIATION

CONSTRUIRE  -  PORTER  -  PARTAGER



Les projets d’actions de 
l’association :
 
 
CONSTRUIRE

  Le label Territoire Apprenant (entreprises, 
collectivités, système éducatif secondaire et 
supérieur, associations)

  Le baromètre du territoire apprenant (confiance, 
inclusion, coopération, ouverture)

  Le hub territorial (des liens multiples, CIVIC 
TECH...)

 
 

PORTER
  Les évènements annuels (printemps de 
l’entreprise, fête des apprentissages, Nuits 
bretonnes du droit…) et d’autres à venir

 
 

PARTAGER
  Tiers lieu de l’innovation pédagogique (ED 
TECH…)

  Lieux territoriaux de l’outil en main

  Chaire universitaire « territoire apprenant » 
(GPEC-T, compétences, l’université appre-
nante…)

  Coopération territoriale entre 3 espaces : 
association PDE – ville centre (label Unesco) – 
chaire universitaire
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DES LIENS
PLUS QUE  
DES LIEUX
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Association Printemps de l’Entreprise 
Territoire Apprenant Pays de Vannes

Tél : 02 97 68 34 74 
contact@printemps-entreprise.com

Pépinière d’Entreprises Le Prisme - Place Albert Einstein
CP 121 - CS 72001 - Parc d’Innovation Bretagne Sud - 56038 VANNES CEDEX

www.printemps-entreprise.com
www.fete-des-apprentissages.bzh

www.territoire-apprenant.bzh


