
 
 

                          

INVITATION TABLE RONDE - "GOUVERNANCE(S) DANS L’ESS : C’EST QUI LE PATRON ?"   

LYCEE AGRICOLE DE COULOUNIEIX-CHAMIERS – 30 JANVIER 2020 

Avenue Winston Churchill, 24660 Coulounieix-Chamiers 
 

 

Le Lycée Agricole de Coulounieix Chamiers organise chaque année un module de formation de quatre jours 
sur l’économie sociale et solidaire auprès de ses étudiants de Licence Professionnelle Valorisation, Animation 
et Médiation des Territoires Ruraux (VAMTR). Il s'agit de faire découvrir aux étudiants la place exacte de 
l'ESS dans le fonctionnement économique des territoires ruraux. Compte tenu de la place incontournable 
qu'elle occupe dans le développement de ces territoires, cette « culture » de l’ESS paraît aujourd'hui 
indispensable dans le programme pédagogique. Lors du dernier jour de formation, les étudiants organisent 
- en partenariat avec une structure de l'ESS - une table ronde publique.  
 
Le thème choisi cette année est « Gouvernance(s) dans l’ESS : c’est qui le patron ? ». Ce moment d'échange, 
animé par les étudiants, permettra d'aborder collectivement les questions de gouvernance dans les 
entreprises de l'ESS en s’interrogeant notamment sur : « Qui porte le projet collectif ?» 
 
Cette table ronde sera précédée de la restitution du programme expérimental « Création d’un parcours 
pédagogique de l’Economie Sociale et Solidaire », co-porté par le lycée Agricole, l’IUT de Périgueux, la CRESS 
et coordonné par la Ligue de l’enseignement de la Dordogne. L’objectif de ce programme était d’associer 
pédagogues, étudiants, acteurs de l’ESS, experts de l’ESS et institutions dans la production d’un livrable 
présentant des modalités d’intégration de modules d’économie sociale et solidaire dans les filières 
éducatives existantes. Cette phase se veut n’être que la première étape d’un travail de co-production et de 
diffusion de contenus pédagogiques sur l’ESS. Cette restitution sera donc l’occasion de présenter le fruit du 
travail réalisé. 
 

PROGRAMME : 
 

14h00 – 16h00 : Restitution du programme expérimental « Création d’un parcours 
pédagogique de l’ESS » - Salle de réunion du CFPPA 

 

15h 30 – 16h30 : Pot de convivialité - Foyer du CFPPA 
Proposé par le restaurant Carpe Diem 

 

16h30 – 18h30 : Table ronde « Gouvernance(s) dans l’ESS, c’est qui le patron ? » - 
Amphithéâtre 
Table ronde animée par les étudiant.e.s de Licence Professionnelle VAMTR 

 


