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Qu'est-ce que les réseaux d'échanges 
réciproques de savoirs® ? 

 
 

Les premiers Réseaux d’Échanges Réciproques de Savoirs® (RERS) naissent à l 'école à Orly (1 971 ) 
puis à Évry (1 979) à partir desquels se créeront les Réseaux qui décideront, en 1 987, de fonder un   
"Mouvement" associatif citoyen. 
Depuis, des centaines de ces Réseaux se sont développés en France puis dans d’autres pays : dans 
des vi l les, des quartiers, des cantons, des établissements scolaires, au cours d'activités 
périscolaires, de formations d'enseignants, en entreprise.. . 

 
 

 

Toute personne sait beaucoup de choses. 
Toute personne est ignorante. 
Toute personne est invitée à demander, chercher des savoirs et à en offrir. 
Toute personne peut apprendre et transmettre (accompagner autrui dans ses apprentissages), 
partager ses savoirs et apprendre à le faire. 

 

  Il s'agit d'abord de savoirs  
 

Tous les savoirs sont de droit pour tous. I ls ne sont pas hiérarchisés. I ls valent par leurs 
fruits. I ls sont des processus définitivement inachevés. Prendre conscience de ses 
ignorances est une chance, un tremplin vers l ’apprentissage. On parle ici de savoirs 
émancipateurs, occasions de construire des l iens positifs entre des humains. 

 

  De réciprocité formatrice  
 

La formation réciproque se fonde sur un principe de parité : chacun est à la fois celui qui 
sait et celui qui ne sait pas, celui qui offre et celui qui reçoit. Double bénéfice 
pédagogique_: l ’offreur apprend en transmettant, le demandeur enseigne en apprenant. 
Vivre ces deux rôles permet de mieux apprendre de chacun d’eux. Toute personne 
contribue à construire le système qui le forme. En développant une conscience de 
réciprocité, chacun favorise le développement d’une culture de paix. 

 

  De réseaux ouverts  
 

Les échanges réalisés créent un système à géométrie variable. Les offres et demandes et 
les réponses qui leur sont apportées créent un réseau ouvert. C’est une matrice sociale 
d’éducation et d’apprentissages tout au long de la vie. Le réseau, lui , permet des parcours 
individual isés d’apprentissages extrêmement divers et ouverts. I l permet de faire de 
l ’hétérogénéité une chance pour chacun et tous. 
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Se repérer dans 
   le catalogue 

 
 

FORESCO est référencé 
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Vous êtes intéressé à soutenir ces RERS ou à en 
transposer la démarche 

 

Public concerné : seul ou en équipe, élus ou équipe territoriale, association, 
entreprise, travailleur social, enseignant... 

 
Comment impulser, promouvoir et soutenir un RERS ? 

• 1 2 Le Réseau d'Échanges Réciproques de Savoirs® pour tisser 
du lien social sur un territoire rural 

• 1 3 Créer et faire vivre des réseaux apprenants 
• 1 4 Ingénierie des échanges de savoirs, une démarche dynamique 

d'accompagnement et d'inclusion sociale 
• 1 5 L'engagement du citoyen facilité par l’ingénierie des échanges 

de savoirs 
 

Comment transposer et introduire la démarche RERS ? 
• 1 6 Les échanges réciproques de savoirs à l'école 
• 1 7 La formation réciproque en réseau dans l'entreprise 
• 1 8 Les Réseaux d'Échanges Réciproques de Savoirs® et 

l'éducation populaire 
• 1 9 Se former réciproquement entre collectifs, associations, 

organisations 
• 20 Se former réciproquement dans son association, dans son 

collectif, en conseil citoyen 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vous souhaitez approfondir la portée philosophique, 

éthique et politique des RERS 
 
 

• 21 Pouvoir d’agir, citoyenneté et pratiques des RERS 

Si, pour des raisons d'organisation, les dates de 
formation proposées ne convenaient pas, nous 

pouvons nous adapter, dans la mesure du possible,  
à            vos disponibilités. 
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Vous faites partie d’un RERS ou souhaitez en créer 

 
 
 
 

1 - Démarrer et/ou dynamiser un Réseau d'Échanges 
Réciproques de Savoirs® 

 

Faire vivre le RERS 

 
Public : tous publics 
Durée : 3 jours puis à la demande pour le suivi 
Dates et lieux : 17, 18, 19 juin à Évry et/ou en région 

25, 26, 27 novembre à Évry et/ou en région 
 

Objectifs pédagogiques : 
 

• Connaitre et comprendre le postulat, les principes, le processus d’un Réseau d’Échanges 
Réciproques de Savoirs® 

• Explorer les motivations pour ce projet collectif et personnel : les atouts et les freins 
• S’approprier la démarche pédagogique de la réciprocité 
• Apprendre à présenter la démarche de la réciprocité à d'autres collectifs, d'autres réseaux, d'autres 

partenaires 
• Se former pour soutenir une initiative locale 
• Découvrir la dynamique du Mouvement Français des Réseaux d’Echanges Réciproques   

de Savoirs® – FORESCO. 
 

Objectifs d'apprentissages : 
 

• Présenter la démarche des RERS 
• Construire des outils de fonctionnement et coopératifs avec les participants du RERS  

Contenu : 
 

• La charte des RERS : ses valeurs 
• L’environnement du RERS : social, géographique, politique, etc. 
• La réciprocité dans les RERS 
• Méthodologie des échanges de savoirs et outils pédagogiques - faire émerger les offres et  les 

demandes - élaborer un tableau d’offres et demandes - apprendre à faire une mise en relation, le 
suivi et le bilan 

• La mise en place d’une équipe d’animation : son rôle - ses tâches 
• Les inter-réseaux : se relier à d’autres RERS pour construire ensemble. 



 

 

Vous faites partie d’un RERS ou souhaitez en créer 
 
 
 
 

2 - Animer coopérativement un Réseau d'Échanges 
Réciproques de Savoirs ® 

 
Public : tous publics : participants, animateurs, administrateurs des RERS ou 

  personne souhaitant en créer 
Durée : 2 + 1 jour d'approfondissement  
Dates et lieux : 11 et 1 2 juin, 1 6 octobre 

Au siège de l'association à Évry et/ou en région 
  

Objectifs pédagogiques : 
Pour les animateurs salariés et bénévoles du RERS, ses administrateurs et ses     participants : 

• Pouvoir contribuer à l’animation du RERS en fonction de ses désirs, de son temps        
disponible, de son savoir-faire et apprendre à le faire ensemble 

• Concevoir le rôle de l’équipe d’animation comme accompagnatrice du partage 
des responsabilités : d’animation, d’organisation, de développement du RERS 

• Acquérir, partager et utiliser des outils d’animation collective et coopérative 
efficaces et en cohérence avec les valeurs du projet 

Pour le RERS 
• Faire évoluer la vie du réseau et son organisation comme étant de plus en plus 

l’affaire du plus grand nombre possible de ses participants. Que chacun y soit à 
la fois offreur, demandeur de savoirs et contributeur à la vie du RERS 

  
Objectifs d'apprentissages : 

• Participer activement au sein de l'équipe d'animation 
• Promouvoir et dynamiser l'organisation du RERS 
• Utiliser des outils adaptés à la promotion du RERS 

  
Contenu : 

Mise en situation d’animation coopérative du RERS, dans les différents moments de la vie 
du réseau : repérer ses savoirs et ses ignorances, faire des offres et demandes, les rendre 
visibles à tous, etc. 

• Expérimentation de deux outils efficaces d’animation coopérative du RERS : La 
mise en relation collective 
Le tableau de visualisation comme outil d’animation coopérative du RERS 

• Fonctionnement d’une équipe d’animation ouverte 
• Analyse. Les différentes étapes et outils : leurs fonctions, les conditions de leur 

réussite et de leur transposition. 
 

Faire vivre le RERS 

7 
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Vous faites partie d’un RERS ou souhaitez en créer  
 
 

 
 

3 - Faire vivre la réciprocité 
Quels outils ? Quelle organisation ? 

 
 
 
 

Public : tous publics : participants, animateurs, administrateurs de réseaux, ou personnes        
              souhaitant en créer. Toute personne intéressée appartenant à d'autres   organisations. 
Durée :  3 journées 
Dates et lieux : 17, 18 et 19 juin 

Au siège de l'association à Évry et/ou en région 
 
 Objectifs pédagogiques : 

 
• Développer la prise de conscience, chez les participants, de l’intérêt, de l’importance, des 
exigences et de l’efficacité de la démarche de réciprocité pour mieux apprendre, pour 
mieux transmettre, pour mieux relier apprendre et transmettre : n’est-ce pas hors réseau 

et dans le réseau une véritable "force pédagogique" ? 
• Donner des outils pour sensibiliser à la réciprocité pédagogique : la proposer, l’organiser, 
la visualiser de différentes façons sur des supports différents, l’évaluer. 

 
Objectifs d'apprentissages : 
 

• Comprendre et expliquer comment se vit la réciprocité pédagogique entre offreur et 
demandeur dans un RERS 

• Relier cette compréhension aux expériences de son propre parcours d'apprentissage 
 

Contenu : 
 

• Les fondements pédagogiques de la réciprocité 
• Les cheminements personnels qu’elle génère et nécessite : quels outils ? 
• L’organisation qu’elle exige : comment faire ? Quels outils ? 
• Les outils pour la rendre désirable et même nécessaire pour tout un chacun, pour la 
proposer, l’expliquer, l’organiser, la visualiser, en voir les effets, l’accompagner 
• Comment apprendre à apprendre et à transmettre ensemble ? 
• Les modalités relationnelles à privilégier : confiance, bienveillance, coopération, 
reconnaissance. Quels outils, démarches, situations ? 
• Les transformations opérées dans les métiers de l’éducation et de la formation, de 
l’animation de réseaux : en quoi et comment ? (comme animateurs salariés ou bénévoles) 

 

Faire vivre le RERS 
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Vous faites partie d’un RERS ou souhaitez en créer 
 
 
 
 

4 - Ouvrir les RERS : A qui ? Pourquoi ? Comment ? 
 
 
 
 

Public :   participants, animateurs bénévoles, administrateurs, alliés des RERS, membres d'associations    
   ou d'institutions intéressés 

Durée : 2 + 1 journée (la troisième en différé) 
Dates et lieux : 17 et 18 septembre 

             Au siège de l'association à Évry et/ou en région 
 

Objectifs pédagogiques : 
 

Construire ensemble des réponses à ces questions : 
• S’appuyer sur quoi pour ouvrir ou désirer ouvrir le RERS ? 
• Pourquoi ouvrir les RERS ? 
• Comment ouvrir le RERS et à qui ? A des jeunes, des seniors, des enfants, des 
personnes en situation d’exclusion, des étudiants, des "scientifiques", des 

artistes ? 
• Comment ouvrir le réseau à d’autres savoirs que ceux qui s’y partagent déjà : 

connaissances formelles, savoirs nécessaires à la vie démocratique ? 
• Quelles formes, types d’ouvertures ? Comment mieux développer le réseau par 

une dynamique de proche en proche, de bouche à oreille ? Comment rendre 
visibles tous les savoirs et échanges du réseau à tous ses participants ? 

• Comment faire pour que les différents échanges s’ouvrent les uns aux autres ? 
• Qu’est-ce que cela produit d’ouvrir ? Quelles sont les conditions d’effets apprentissages : 
• Savoir ouvrir l'équipe d'animation, la faire fonctionner en réseau ouvert 
• Connaître les outils favorisant l'ouverture de son RERS 

 
Contenu : 
 

• Description et analyse d’expériences vécues (réussites, difficultés, obstacles, besoins) 
du point de vue des ouvertures possibles et souhaitées 

• Conceptions de "l’ouverture". 
• Construction et appropriation de démarches, de situations collectives et d’outils 

favorisant et facilitant les diverses ouvertures souhaitées du réseau. 
• Accompagnements des personnes et du réseau dans les changements nécessaires en 
matière d’ouverture des réseaux : changements de représentations, de postures, de 
choix. 
• Acquisition et développement des capacités à animer des temps de réflexion sur 
l’ouverture, dans son RERS ou en inter-réseaux. 

Approfondir l'ingéniérie pédagogique des RERS 
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Vous faites partie d’un RERS ou souhaitez en créer 
 
 
 
 

5 - Les jeunes (1 6 à 25 ans) et leurs savoirs dans les 
Réseaux d'Échanges Réciproques de Savoirs ® 

 
 

Public :  participants, animateurs salariés et bénévoles, administrateurs, alliés des RERS.       
                  Autres acteurs intéressés par la question de la reconnaissance des jeunes :     
                  éducateurs, enseignants, élus... 
Durée : 2 jours 
Dates et lieux : 20 et 21 septembre 

Au siège de l'association à Évry et/ou en région 
 

Objectifs pédagogiques : 
• Apprendre à solliciter les jeunes pour leurs savoirs et les inviter à chercher des savoirs 

dans les réseaux : apprendre à les solliciter pour leurs savoirs qu'ils soient scolaires, 
universitaires, professionnels ou liés à l’emploi : qu'ils soient liés aux nouvelles 
technologies, à l’écologie, à l’art, aux sports. Savoirs relatifs aux droits et devoirs des 
citoyens. Savoirs relatifs au Vivre ensemble, à l’acceptation de l’autre, à la vie de 
groupe, aux pratiques associatives, aux cultures qu’ils côtoient, à la laïcité, à 
l’engagement, à la créativité... 

• Savoir les accompagner pour qu’ils trouvent leur place dans le réseau, comme 
offreurs et demandeurs, comme contributeurs, comme animateurs, comme administrateurs. 

• Savoir accompagner l’ensemble du RERS à considérer les jeunes par leurs 
richesses en savoirs et en capacités d’apprendre, à les "recevoir". 

  
Objectifs d'apprentissages : 

• Apprendre à regarder les jeunes à travers leurs savoirs 
• Apprendre à inviter les jeunes à faire circuler leurs savoirs 

  
Contenu : 

• Partage des expériences et des questions des participants sur ces questions. 
• Analyse des territoires concernés et de la place des jeunes dans ces territoires 
• Découverte des compétences des jeunes, à partir des travaux de Marc Hatzfeld, 

sociologue. Entre autres, les rapports sur "Les jeunes et les RERS". Les associer à ouvrir le 
RERS à des jeunes ? 

• Développement d’un "savoir solliciter des jeunes" dans telles et telles situations. 
• Des formes d’ateliers à proposer à des jeunes (exemples : la "Garantie jeunes" à Évry, la 

place des jeunes dans le Rezo! à Mulhouse, les expériences collectives et créatives 
• des jeunes à Nevers). 
• La facilitation de leur prise de conscience de l’intérêt de la réciprocité pour leurs propres 

apprentissages professionnels, universitaires.  

 

Approfondir l'ingénierie pédagogique des RERS 
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Vous faites partie d’un RERS ou souhaitez en créer 
 
 
 
 

 

6 - La transition écologique dans les RERS 
 
 
 
 

 
Public : tous publics 
Durée : 2 jours 
Dates et lieux :   1 er et 2 octobre 

                                                    Au siège de l'association à Évry et/ou en région 
 
 

Objectifs pédagogiques : 
 

• Aider les participants à réinterroger leurs conceptions de l’écologie et leurs savoirs sur 
l’écologie 

• Partager les expériences des savoirs du domaine de l'écologie circulant dans les  RERS 
• Réfléchir sur la réalité des savoirs "écologiques" qui circulent dans les RERS et ceux 

portés par chacun des participants. 
• Partager, faire des liens entre les savoirs écologiques et les autres savoirs circulant 
dans les RERS (par exemple dans les échanges cuisine : se nourrir, Association pour 
le maintien de l’Agriculture Paysanne, circuits courts, jardins partagés, éco-quartiers.) 

• Connaître les partenaires institutionnels et associatifs avec lesquels des coopérations 
sont possibles. 

• Être citoyens responsables 
 
Objectif d'apprentissage : 
 

• Identifier et aider à identifier les savoirs en écologie dans sa vie, dans son RERS et 
repérer des partenaires potentiels 

 
Contenu : 
 

• Comment formuler les offres et demandes dans le champ de l’écologie pour enrichir le 
Réseau d’échanges réciproques de savoirs et répondre aux défis de la société 

• Comment faire émerger les offres et demandes dans le champ de l’écologie, comment 
les partager 

• Réflexion autour des catégorisations des savoirs explicites et implicites 
• Repérage des outils existants et ceux à construire 
• Comment solliciter des personnes ressources et ou expertes 

Approfondir l'ingéniérie pédagogique des RERS 
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            Vous faites partie d’un RERS ou souhaitez en créer 
 
 
 
 

7 - Échanges réciproques de savoirs concernant la santé 
 
 
 

 
Public : tous publics 
Durée : 1 jour 
Dates et lieux : En visioconférence le 1 er avril 

en présentiel le 24 septembre 
 
 

Objectifs pédagogiques : 
 

• Découvrir en quoi la pédagogie des RERS peut être profitable quant à des connaissances et à 
des savoir-faire sur la santé 

• Aider les participants à réinterroger leurs conceptions de la santé 
• Permettre de se rapprocher des expériences réussies en cette matière 
• Aider à connaître les partenariats institutionnels et associatifs fructueux pour eux et pour les 

participants 
• Découvrir comment des RERS et /ou organisations institutionnels ou associatifs peuvent 

partager des savoirs sur la santé 
 

Objectifs d'apprentissages : 
 

• Mettre en circulation et échanger des savoirs sur la santé 
• Imaginer des projets coopératifs sur des questions concernant la santé 

 
Contenu : 
 

• Les conceptions de la santé qui ouvrent à des projets communs (OMS, Institut Renaudot) 
• Partage des connaissances sur des expériences réussies (RERS Orléans, Beauvais, etc.). 
• Analyse de ces expériences : leur histoire, les processus engagés, les conditions de réussites, les 

effets 
• Les multiples possibilités d’échanges réciproques de ces types de savoirs et de création 

collective pour les dédramatiser, les diffuser 
• Pourquoi ? Comment ? Avec qui ? lancer de telles expériences. 
• Mieux connaitre les partenaires institutionnels et associatifs dont on pourrait se 

rapprocher 
• Grâce au partage des savoirs, travailler sur le mieux vivre ensemble 

Approfondir l'ingéniérie pédagogique des RERS 
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Vous faites partie d’un RERS ou souhaitez en créer 
 
 
 
 

8 - Le "Care" : Le prendre soin de la relation à soi et à 
        autrui lors d'un apprentissage, une pratique des 

         Réseaux d'Échanges Réciproques de Savoirs ® 
 
 

Public : tous publics 
Durée : 1 jour 
Dates et lieux : en visioconférence le 31 mars 

en présentiel le 23 septembre 
 
 

Objectifs pédagogiques : 
 

• Comment prendre soin de la relation lors d’un apprentissage ? 
• Quelle considération de la manière dont nous nous préoccupons les uns des autres en 

formation ? 
• Comprendre en quoi les RERS rendent ces notions réelles, possibles ? 
• Chercher ensemble les moyens de les améliorer 

 
Objectifs    d'apprentissages : 
 

• Définir la notion de "Care" dans le contexte d'apprentissage des RERS 
• En citer quelques dimensions clés 
• Expliquer la place de la réciprocité dans le "prendre soin d'autrui et de soi" 

 
Contenu : 
 

• Le "Care", un peu d’histoire de la notion. 
• Apports théoriques : le "Care" selon Gilligan et selon Tronto 
• Différences et liens avec des notions proches : bienveillance, vulnérabilité, confiance, 

attention, prendre soin, responsabilité 
• Le "Care" dans différents contextes 
• Le "Care" dans les différents « moments » du processus de participation au RERS 

Comment la préoccupation pour autrui fait vivre les RERS, permet de les améliorer 
• Travail sur les postures, les outils, les situations qui le favorisent. A quels signes cela se 

voit-il ? 
• Mises en situations. Jeux de rôles. Analyses et projections 

Approfondir l'ingénierie pédagogique des RERS 
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Vous faites partie d’un RERS ou souhaitez en créer 
 
 
 
 
 

 

9 - Faire réseau avec les outils numériques 
 
 
 
 
 
 

 
Public : toutes personnes et toutes organisations désirant mettre des outils      
              numériques au service de l'ingénierie pédagogique des échanges de savoirs 

 
Prérequis : Venir avec son ordinateur personnel - Savoir utiliser 1 ou 2 outils   
                  numériques : (mail, dropbox, trello, skype, framasoft) 
Durée : 2 jours : apprentissage + 1 jour : Évaluation-projets-projections-actions  
Dates et lieux : 8 avril 

au siège de l'association à Évry et/ou en région 
 
 

Objectifs pédagogiques : 
 

• Identifier les outils, leur finalité et se les approprier pour mieux communiquer, 
partager, coopérer et construire ensemble : 
• Savoir différencier des outils numériques 
• Permettre de connaître des outils numériques pour améliorer la 
communication et l’information 

 
Objectifs d'apprentissages : 

 
• Utiliser 2 à 3 outils numériques coopératifs 
• Savoir mettre des outils numériques au service de son RERS et de l'inter-réseaux  

Contenu : 
 

• Analyses sur la fonction et l’éthique des outils numériques (confidentialité, au 
service de quoi et de qui, les outils numériques dits "libres", etc) 

• Partages d’expériences des RERS / organisations utilisant des outils numériques 
• Formation réciproques et collectives d’outils numériques au service des échanges de 
savoirs, de la collaboration, de l’information, de la communication. 

Approfondir l'ingénierie pédagogique des RERS 



15   

 

         Vous faites partie d’un RERS ou souhaitez en créer 
 
 
 
 

1 0 - Que veut dire fonctionner en réseaux ouverts ? 
 
 
 
 

Public : participants, animateurs, coordinateurs, administrateurs, alliés des RERS.  
             Tout autre membre d'associations ou d'institutions intéressé par la question. 
Durée : 2 + 1 journée en différé 
Dates et lieux : 10 et 11 décembre 

Au siège de l'association à Évry et/ou en région 
 
Objectifs pédagogiques : 
 

• Réinterroger la notion de "réseau", différente de : liste, groupe, collectif, association 
• Identifier les richesses, les conditions d’efficacité et de cohérence, les difficultés, les freins. 
• Choisir cette organisation, pourquoi ? Quelle mise en question des représentations de nos 

organisations (souvent binaires, verticales, hiérarchiques) ? 
• Permettre à des animateurs de réseaux d’échanges réciproques de savoirs de décrire et 
d’analyser leurs expériences de fonctionnement "réseaux" pour les améliorer, de 
formuler les difficultés et obstacles vécus, surmontés ou non 
• Partager des outils pour que le réseau fonctionne davantage « en réseau » dans toutes ses 

étapes et ses étages. 
 
Objectif d'apprentissage : 
 

• Être capable de proposer des fonctionnements plus collectifs et coopératifs 
 

Contenu : 
 

• Les représentations de la notion de réseau, des types de réseaux existants et analyse        
de ces représentations 
• Six questions pour explorer et interroger les pratiques : 

◦ Définitions de cette organisation ? 
◦ Types de réseaux ? 
◦ Qu’est-ce qui circule dans un réseau ? 
◦ Les valeurs et régulateurs d’une organisation en réseau ? 
◦ Les caractères d’un réseau ? (fluidité, flexibilité, complexité, multicentralité) 
◦ Les fruits du réseau ? 

• Penser "en réseau" ? Une culture de réseau ? 
• Les rôles et les responsabilités dans un  "réseau"  agent de transformation du réseau, agent de 
développement du réseau, agent d’ouverture du réseau 

Approfondir l'ingénierie pédagogique des RERS 
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Vous faites partie d’un RERS ou souhaitez en créer 
 
 
 
 

11 - Les habitants et les échanges de savoirs dans la  
        cité 

 
 
 
 
 

Public : participants, animateur de RERS ou personnes souhaitant créer ou développer un RERS 
Durée : 2 jours 
Dates et lieux : 17 et 18 mai 

Au siège de l'association à Évry et/ou en région 
 

Objectifs pédagogiques : 
 

• Diversifier les offres et demandes de savoirs 
• Pour favoriser une réelle mixité sociale 
• Pour mieux rendre visible ce qui est produit pour le vivre ensemble dans la cité, par la 

mise en commun des savoirs 
• Sensibiliser et donner envie à d’autres associations d’essayer 
• Permettre l’émergence de nouvelles solidarités entre habitants, entre partenaires 
• Permettre l’émergence de nouveaux partenariats et projets en lien avec les 

problématiques de notre époque 
• Permettre à d’autres de se former à l’animation de RERS 

 
Objectif d'apprentissage : 
 

• Mobiliser les savoirs de toutes et tous et permettre à tous les réciprocité habitants de la cité de 
vivre, au plus près de leur réalité, la des échanges de savoirs 

 
Contenu : 
 

• La spécificité des postulats des Réseaux d’Échanges Réciproques de Savoirs® comme 
ressources pour d’autres habitants, pour des élèves, pour d’autres associations, pour 
d’autres projets 
• Repérage de ce qui a déjà été expérimenté ailleurs qu’à l’école, dans des institutions, 
en partenariat 
• Analyse de "comment cela a été possible" (par la lecture de récits ou le partage 
d’expériences) 
• Identification des partenariats possibles dans la cité 
• Ouverture de l’animation au plus grand nombre de personnes du RERS 

Approfondir l'ingéniérie pédagogique des RERS 
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Vous êtes intéressés à soutenir ces RERS 
ou à en transposer la démarche 

 
 
 

12 - Le réseau d'Échanges Réciproques de Savoirs ®      
  pour tisser du lien social sur un territoire rural 

 
 
 

 Public : tout public - participants de RERS, animateurs, professionnels de l’action sociale,        
élus 

Durée : 2 fois 2 jours 
Dates et lieux : 18 et 19 mars + 7 et 8 octobre 

Au siège de l'association à Évry et/ou en région 
 

Objectifs pédagogiques : 
 

• Permettre aux stagiaires de s’approprier toutes les dimensions et les effets du RERS, 
notamment en termes de lien social, sur un territoire rural, afin de pouvoir en impulser sa 
mise en œuvre. 

• S’appuyer sur les savoirs et les expériences des participants, en utilisant une 
méthodologie de pédagogie active 

 
Objectif d'apprentissage : 
 

• Identifier, comprendre, s’approprier toutes les dimensions et les effets du fonctionnement en 
échange de savoirs 

 
Contenu : 
 

• Partage des représentations sur les notions de : 
territoire, territoire rural lien social 
organisation en réseau, en RERS 

• Questionnement et approfondissement de ces notions, échanges sur les territoires dont 
les RERS sont porteurs 

• Analyse sur les effets de l’organisation en réseau, en RERS 
• Partage sur les freins et les difficultés rencontrés 
• Construction et/ou découverte des outils de la mise en œuvre d’un RERS sur un territoire 

rural 
• Projection : démarrer un RERS sur le territoire concerné 

Comment impulser, promouvoir et soutenir un RERS ? 
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Vous êtes intéressés à soutenir ces RERS  

ou à en transposer la démarche 
 
 
 

 

13 - Créer et faire vivre des réseaux apprenants 
 
 
 
 
 Public : tout citoyen et tout professionnel du monde de l’éducation, de la formation, de     

              l’éducation populaire. Tout élu intéressé. 
Durée : 2 jours 
Dates et lieux :   1 5 et 1 6 octobre 

Au siège de l'association à Évry et/ou en région 
 
 

Objectifs pédagogiques : 
 

• Inviter des citoyens, des membres de RERS, des professionnels de l’éducation, de la 
formation, de l’accompagnement à l’éducation tout au long de la vie, à penser ces 
termes, à en comprendre la force, à en explorer les conditions et à en découvrir les effets 
politiques, culturels et pédagogiques 
• Donner des outils pour les penser, les mettre en œuvre, les évaluer, en diffuser la pratique 

 
Objectifs d'apprentissages : 
 

• Développer les pratiques de réseaux apprenants 
• Se relier entre réseaux apprenants pour s'enrichir mutuellement 

 
Contenu : 
 

• Définitions de : Réseau apprenant - Territoire apprenant - Société apprenante 
- Ville apprenante 

• Vérifier la réalité : nécessité que ce soit des "réseaux", des territoires vécus, une 
société conçue comme telle : c’est-à-dire ? 

• Le choix que le réseau, le territoire, la ville soient "apprenants" : qui le fait ? 
• L’espace apprenant comme matrice de parcours singuliers et coopératifs : 
pour qui ? 

• Construction coopérative du réseau apprenant ? Avec quels moteurs 
pédagogiques et relationnels ? 

• Leurs conditions psychosociales pour exister, s’ouvrir, continuer 
• Les critères d’évaluation : à quoi verra-t-on que ce sont des réseaux (ou territoires ou villes) 

apprenants ? 

Comment impulser, promouvoir et soutenir un RERS ? 
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Vous êtes intéressés à soutenir ces RERS 
ou à en transposer la démarche 

 
 
 

 

14 - Ingénierie des échanges de savoirs, une démarche      
                       dynamique d'accompagnement et d'inclusion sociale 

 
 
 
 

Public : conseiller en économie sociale et solidaire, assistants sociaux, éducateurs, éducateurs 
spécialisés, chargés de mission ou agents de développement élaborant et pilotant des projets 
dans des dispositifs spécifiques. 

Durée : 2 jours + 1 jour à définir avec les stagiaires 
Dates et lieux : 18 et 19 juin 

Au siège de l'association à Évry et/ou en région 
 

Objectifs pédagogiques : 

• Sur votre territoire d’intervention, dans la ruralité ou en ville, dans des champs d’action 
autour des problématiques telles que l’accompagnement à la parentalité, l’insertion 
sociale, la santé, l’éducation, l’emploi : 

• Se former à la démarche et à l’ingénierie spécifique des RERS 
• Accompagner et amplifier, à l’aide d’outils spécifiques, les objectifs des démarches 

classiques d’animation 
• Mettre en œuvre des actions concertées et collectives qui permettent l’autonomie et 

l’implication active de toutes les personnes 
• Associer les compétences de chacun, favoriser les relations, améliorer 

l’accompagnement des personnes 
 

Objectif d'apprentissage : 

• Permettre, sur votre territoire d'intervention, d'expérimenter et d'impulser des 
dynamiques nouvelles favorisant l'inclusion sociale des personnes accueillies dans 
toutes ses dimensions 

 
Contenu : 

• Histoire, contextes, outils et principes spécifiques à la démarche 
• Compréhension des étapes de la démarche par des mises en situation 
• Analyses des pratiques et transférabilité dans la mission et les projets 

Comment impulser, promouvoir et soutenir un RERS ? 
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Vous êtes intéressés à soutenir ces RERS 
ou à en transposer la démarche 

 
 
 

15 - L'engagement du citoyen facilité par l'ingénierie des   
        échanges et des savoirs 

 
 
 

Public : élus des municipalités, des communautés de communes, chargés de mission des    
             conseils citoyens, chargés de mission des territoires en milieu rural et dans les quartiers 

                                  "Politique de la Ville" ou en difficulté  
Durée : 2 jours + 1 jour à définir avec les stagiaires  
Dates et lieux :       14 et 15 juin 

Au siège de l'association à Évry et/ou en région 
 
 

 
Objectifs pédagogique : 
 

Sur votre territoire d’intervention, dans la ruralité ou en ville, vous souhaitez : 
• favoriser, à travers des projets, l’engagement et la participation de tous les citoyens dans 
tous les champs d’action, autour de thématiques telles que : l’insertion sociale, l’éducation, 
l’emploi, les valeurs de la République, la citoyenneté à l'aide de l'ingénierie des RERS 

 
Objectif d'apprentissage : 
 

• Impulser des dynamiques de projets portés en concertation avec les habitants, les élus, 
les institutions, les associations en s'appuyant sur l'ingénierie des RERS 

 
Contenu : 
 

• Comprendre l’histoire, le contexte d’intervention et l’ingénierie spécifique des RERS 
• Mise en œuvre des actions concertées et collectives 
• En associant et valorisant les compétences de chacun dans les projets des conseils 
citoyens 

• A l’aide d’outils spécifiques, accompagner et amplifier les objectifs des démarches 
classiques 

• Analyses des pratiques et conditions de transférabilité dans la mission et les projets 
• Élaboration d’outils spécifiques à la démarche 
• Compréhension des étapes de la démarche par des mises en situation 

Comment transposer et introduire la démarche RERS ? 
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Vous êtes intéressés à soutenir ces RERS 
ou à en transposer la démarche 

 
 
 

 

16 - Les échanges de savoirs réciproques à l'école 
 
 
 
 
 
 

Public : tout public enseignant, de la maternelle au lycée et participants des RERS actifs dans les activités     
              périscolaires 
Durée : 3 jours 
Dates et lieux : 13, 14, et 15 mai à Évry 

 
 
 

Objectifs pédagogiques : 
• Permettre de diversifier les formes d’apprentissage et d’enseignement dans la classe, 
dans l’école, en équipe élargie 

• Savoir repérer ses manques et ses envies d’apprentissage pour apprendre à y répondre 
• Découvrir la diversité des domaines de savoirs, savoir-faire, connaissances qui peuvent 
s’acquérir par les échanges réciproques de savoirs 

 
Objectifs d'apprentissages : 
 

• Être capable d'identifier les outils de repérage des savoirs les plus adaptés et les 
expérimenter en les transférant aux pratiques de la classe 

• Comprendre les enjeux de la réciprocité 

 Contenu : 

• Partage d’expériences entre les participants 
• Construction d’outils de questionnement, d’analyse et d’évaluation 
• Mise en œuvre régulière des retours réflexifs sur la pratique, sur l’enseignement des 

savoirs et les différents modes d’apprentissage 
• Modalités pour apprendre à apprendre et apprendre à transmettre 
• Repérage et identification des savoirs individuels et collectifs 
• Analyse du fonctionnement du "collectif réseau" à l’école selon son territoire 

Comment impulser, promouvoir et soutenir un RERS ? 
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Vous êtes intéressés à soutenir ces RERS 
ou à en transposer la démarche 

 
 
 

17 - Formation réciproque en réseau dans l'entreprise 
 
 

Public :  service formation entreprise, responsables, ressources humaines, manager, instances 
représentatives du personnel et toute personne souhaitant déployer un réseau apprenant en 
entreprise responsable 

Durée : 2 jours + 2 jours + 1 jour (retour d’expérience)  
Dates et lieux : à la demande 

 
Objectifs pédagogiques : 
 

• Répondre aux obligations de formation continue des salariés en entreprise et de veille sur leur 
capacité à occuper un emploi, en s’inscrivant dans une démarche responsable 

• Repérer les bénéfices partagés du travail en réseau apprenant dans l’entreprise pour toutes les 
parties prenantes et mettre ses salariés en formation réciproque 

• Produire ensemble des réponses innovantes face à l’accélération et à la complexité et, dans 
cette dynamique apprenante et de coopération, produire ensemble de la connaissance 

• Identifier et expliciter la finalité du réseau dans son entreprise, les enjeux pour chaque partie 
prenante et les méthodes adaptées pour en fixer les indicateurs d’évaluations, planifier sa co-
construction et les étapes de capitalisation partagée 

• Prévoir, organiser, mettre en œuvre et évaluer les conditions normatives, psychosociales et 
organisationnelles pour sa réussite 

  
Objectifs d'apprentissages : 
  

• Apprendre à échanger ses savoirs professionnels dans l'entreprise 
• Découvrir et mettre en oeuvre l'ingénierie pédagogique des RERS au sein de l'entreprise 
• Mettre en réseau tous les acteurs de l'entreprise 

  
Contenu : 
  

• RERS : histoire, principes, valeurs, champs d’action, caractéristiques 
• Pourquoi échanger ses savoirs en situation professionnelle ? Dynamique et effets 

vertueux, valeurs ajoutées 
• Expérimentation entre pairs de l’ingénierie pédagogique et sociale en atelier afin 

d’apprendre les clefs de sa réussite en boucle d’apprentissage et s’en approprier les outils : 
repérages des savoirs et ignorances, bourses d’échanges, mise en relation, évaluation 

• Comment renforcer son engagement et son pouvoir de coopérer dans le RERS : 
Reconnaissance, diversité, valorisation, créativité, convivialité : la réciprocité comme matrice 
de la synergie des contributeurs du réseau et de leur mise en coopération 

• Finalité pour le réseau : développement des compétences, gestion des parcours 
professionnels. L’environnement : comment le rendre capacitant ? Quelles sont les 
ressources à partager, mutualiser, articuler, mobiliser, capitaliser ? 

Comment transposer et introduire la démarche RERS ? 
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Vous êtes intéressés à soutenir ces RERS 
ou à en transposer la démarche 

 
 
 

18 - Les Réseaux d'Échanges Réciproques de Savoirs ®   
        et l'éducation populaire 

 
 
 

Public : participants, professionnels, militants, administrateurs des associations     
            d’éducation populaire et des RERS 
Durée : 2 jours 
Dates et lieux : 1 2 et 1 3 juillet 

Au siège de l'association à Évry et/ou en région 
 

Objectifs pédagogiques : 
 

• Se situer dans le champ de l’éducation populaire 
• Se rapprocher et s’enrichir des différentes pratiques de l’éducation populaire 
• Acquérir des outils pour interroger la cohérence entre cette inscription et les pratiques 

concrètes 
 

Objectif d'apprentissage : 
 

• Découvrir en quoi les RERS s'inscrivent dans l'éducation populaire et en quoi ils la 
continuent, s'en inspirent, la renouvellent 

 
Contenu : 
 

• Les représentations concernant "l’éducation populaire". Ce qu’elle n’est pas. 
• Pouvoir d’agir et impuissance.  L’éducation populaire pour sortir de 
l’impuissance : en identifier des ambitions, en décrire des dimensions, en 
visualiser des formes existantes, en énoncer des démarches, des outils, des 
spécificités 

• Les racines des RERS dans l’histoire de l’éducation populaire : 
Condorcet, Dumazedier, Freire, etc. 

• Les liens avec l’enseignement formel 
• La conscience, la responsabilité et la production de "Communs" : affinement 
des questions démocratiques et des questions liées à la laïcité 

• Les facteurs de cohérence relatifs à l’éthique, aux connaissances, aux 
pratiques, à l’humanisation de tout un chacun 

• Audace et prudence, prise de risque, confiance et solidarité 
• Intérêt de la réciprocité pour revitaliser l’éducation populaire 
• Les croisements nécessaires entre réseaux présentiels et réseaux numériques 

Comment transposer et introduire la démarche RERS ? 
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Vous êtes intéressés à soutenir ces RERS 
ou à en transposer la démarche 

 
 
 

19 - Se former réciproquement entre collectifs,     
        associations, organisations 

Comment transposer et introduire la démarche RERS ? 

 
Public : élus, chargés de missions et membres des conseils citoyens, bénévoles associatifs, 

accompagnés ou non sur leur territoire d’action 
Durée : 2 jours + 2 jours d’accompagnement 
Dates et lieux : 14 et 15 juin 

Au siège de l'association à Évry et/ou en région 
 
 

Objectif pédagogique : 
 

• Apprendre à se former réciproquement pour revitaliser les liens et une 
vie inter-associative créative et dynamique entre collectifs de tous types 

 
Objectif d'apprentissage : 
 

• Comprendre l’ingénierie des RERS et comment elle peut se transposer aux 
collectifs, associations, organisations. 

 
Contenu : 
 

• Présentation des postulats, principes, processus et organisation en RERS 
• Vivre la démarche (repérer, nommer, décrire ses savoirs et ses manques, 

les visualiser, les mettre en relation, faire des formations) 
• Analyse des spécificités et savoirs, des expériences, des outils, pratiques et 

théories du collectif, de l’association 
• Transférabilité et analyse des conditions pour apprendre à se former entre 

collectifs 
• Mises en situations d’offres et demandes de formations entre collectifs 

freins / leviers 
• Élaboration des outils en commun du collectif constitué 
• Outils : récit d’expériences, analyse des pratiques, mise en situation 
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Vous êtes intéressés à soutenir ces RERS 
ou à en transposer la démarche 

 
 
 

 

20 - Se former réciproquement dans son association,     
       dans son collectif, en conseil citoyen 

Comment transposer et introduire la démarche RERS ? 

 
 
 

Public : élus, chargés de missions et membres des conseils citoyens, bénévoles associatifs,  
           accompagnés ou non sur leur territoire d’action 

Durée : 2 jours + 2 jours d’accompagnement 
Dates et lieux : 14 et 15 juin 

             Au siège de l'association à Évry et/ou en région 
 

Objectif pédagogique : 
 

• Apprendre à se former réciproquement pour une vie intra et inter-associative 
créative et dynamique et enrichie des savoirs de tous 

 
Objectif d'apprentissage : 
 

• Comprendre dans tous les types de collectifs comment l’ingénierie des RERS peut se 
transposer entre membres d’un même collectif, d'une association, d'une organisation 
de citoyens 

 
Contenu : 
 

• Compréhension et initiation à la démarche (postulat, principes, processus, 
organisation) 

• La charte des RERS et champs d’actions 
• Analyse des spécificités, des expériences, des outils et pratiques du projet associatif 
• Conditions pour apprendre à se former entre membres d’un même collectif 
• Mises en situations d’offres et demandes de formations entre collectifs freins_/ leviers 
• Outils : récit d’expériences, analyse des pratiques, mise en situation 
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Vous souhaitez approfondir la portée philosophique, éthique et politique 
des RERS dans toutes leurs dimensions 

 
 
 

 

21 - Pouvoir d'agir, citoyenneté et pratiques des RERS ® 
 
 

 
Public : tous publics  
Durée : 3 jours 
Dates et lieux : 4ème trimestre 2021 

Au siège de l'association à Évry 
 

 Objectifs pédagogiques : 
 

• Faire de nos pratiques de RERS des pratiques transformatrices dans la 
société (solidarité, apprentissages tout au long de la vie). 

• Faire de nos pratiques de RERS des pratiques émancipatrices 
• Faire qu’à partir des pratiques de RERS, des citoyens de tous âges, des 

jeunes, des enfants développent leur pouvoir d’agir 
• Travailler à mieux inscrire ces démarches comme des démarches citoyennes. 

Creuser la dimension "politique" de ces réseaux 
 

Objectif d'apprentissage : 
 

• Faire en sorte qu'à partir des pratiques des RERS, des citoyens de tous âges - 
enfants, jeunes, adultes - développent leur pouvoir d'agir 

 
Contenu : 
 

• La confrontation des RERS à des questions de société : les inégalités, les 
formes d’exclusion, l’alternance, les apprentissages tout au long de la vie, le 
concernement par toutes les questions liées à l’école, la transition écologique, 
l’économie sociale et solidaire 

• Les objectifs majeurs concernant les personnes et les collectifs : 
l’émancipation, l’empowerment, le pouvoir d’agir, la solidarité 

• Réciprocité, coopération, apprentissages, éducation, formation, innovation 
• Liens entre apprentissages et responsabilités 
• Nouveaux métiers d’animateurs et de formateurs ? Quel renouvellement des « 

métiers » existants : formateurs, animateurs, élus 
• Les diversités. Faire des hétérogénéités des chances pour tout un chacun, 

pour la société ? Conditions ? Reconnaissances réciproques 
• Les changements culturels nécessaires, les choix politiques, les 

apprentissages pédagogiques, la production démocratique d’axes éthiques : 
pour mieux penser en réseau, penser en réciprocité, penser en interactions 

Portée philosophique, culturel le, pédagogique, éthique 
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     Modal ités financières 
       et pratiques FORESCO est référencé 

 
 

Coût de la formation pour les bénévoles  
 

Les frais pédagogiques sont gratuits pour les bénévoles. 
Restent à leur charge ou à celle de leur réseau ou association : 1 0,00 € de frais 
d’inscription, ainsi que les frais de transport, d’hébergement et de restauration. 
Pour ces formations, nous faisons une demande de subvention auprès du FDVA 
dans le cadre de la formation des bénévoles. Le FDVA peut prendre en charge 1 /5 
des bénévoles actifs des RERS adhérents de FORESCO. 

Coût de la formation pour les salariés  
 

Pour les salariés des RERS ou d’autres structures, ces formations peuvent faire 
l’objet d’une prise en charge dans le cadre du Compte personnel de formation (CPF) 
ou du plan de formation de la structure. 
Vous pouvez contacter votre OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) 
Pour les animateurs salariés des RERS, l’OPCA est UNIFORMATION. 

 
Coût de la formation pour les institutions  

 
900 € /jour 

 

Coût de la formation pour les entreprises  
 

1 400 € / jour 
 

Conditions et inscriptions  

Les formations peuvent être envisagées en région. 
 

Un minimum de 12 personnes inscrites est nécessaire pour assurer une formation. 
 

Vous pouvez vous inscrire auprès de : FORESCO 
mail    :     formation-foresco@rers-asso.org 
Tel : 01 60 78 68 55 

 
Les formations peuvent être inscrites sur votre CV et dans votre CPF (Compte 
Personnel de Formation) et ou CPA (Compte Personnel d'Activité) pour faire valoir 
ce que de droit. 

mailto:formation-foresco@rers-asso.org
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Témoignages 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

"Il faut s’appuyer sur les savoirs du groupe et tenir compte de la différence des 
apprenants. 
Imposer ne fonctionne pas, il faut mettre dans un contexte où le fond et la forme         
sont cohérents. 

 J. 

"L’imprégnation nécessite des éléments de tranquillité, de sécurité, 
de l’affectif. 
J’ai un grand respect pour le long terme, pour les petits pas." 

M. 

"Mon histoire est une histoire de réseau. 
J’ai une famille en réseau : partage, échanges, solidarité. Cela m’a fait 
comprendre la force du groupe." 

J.P. 

"J’ai repéré aussi que l’on apprend bien quand on se fait plaisir…" 
S. 

"Ça m'a fait réfléchir au Comment j’apprends ? Comment transmettons- 
nous ? Comment s’organiser pour que les autres apprennent ?" 

N. 
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3 bis, cours Blaise Pascal 
91 000   Evry-Courcouronnes 

Tél : 01 60 78 68 55 
Courriel formation-foresco@rers-

asso.org 
 Site : http://www.rers-asso.org 

 
Contact formation :   formation-foresco@rers-asso.org 

 
Page Facebook : 

 
« FORESCO, Les réseaux d’échanges réciproques 

de savoirs® en mouvement » 
 

FORESCO est : 
 

- Agréé "Association nationale de jeunesse et d'éducation populaire" 
 

- Agréé "Association éducative complémentaire de l'Enseignement Public avec 
extension aux Réseaux d'Échanges Réciproques de Savoirs®" adhérant à 
FORESCO 

 
- Déclaré organisme de formation professionnelle auprès de la Préfecture de la 

région d'Ile de France. 
 

- Référencé et certifié Datadock 

Siret : 51 3.946.1 78.00029 
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	Les premiers Réseaux d’Échanges Réciproques de Savoirs® (RERS) naissent à l'école à Orly (1 971 ) puis à Évry (1 979) à partir desquels se créeront les Réseaux qui décideront, en 1 987, de fonder un   "Mouvement" associatif citoyen.
	Toute personne sait beaucoup de choses. Toute personne est ignorante.
	Toute personne peut apprendre et transmettre (accompagner autrui dans ses apprentissages), partager ses savoirs et apprendre à le faire.
	Tous les savoirs sont de droit pour tous. Ils ne sont pas hiérarchisés. Ils valent par leurs fruits. Ils sont des processus définitivement inachevés. Prendre conscience de ses ignorances est une chance, un tremplin vers l’apprentissage. On parle ici d...
	La formation réciproque se fonde sur un principe de parité : chacun est à la fois celui qui sait et celui qui ne sait pas, celui qui offre et celui qui reçoit. Double bénéfice pédagogique_: l’offreur apprend en transmettant, le demandeur enseigne en a...
	Les échanges réalisés créent un système à géométrie variable. Les offres et demandes et les réponses qui leur sont apportées créent un réseau ouvert. C’est une matrice sociale d’éducation et d’apprentissages tout au long de la vie. Le réseau, lui, per...
	1 - Démarrer et/ou dynamiser un Réseau d'Échanges Réciproques de Savoirs®
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