Détail des activités réalisées en 2005
Février-mars 2005 :
Préparation et réalisation d’une nouvelle mission de formation de formateurs avec la Fondation
KASA en Arménie (parEric Lupi) et un nouveau collaborateur; 3 centres de compétences dans
l’Internet communautaires y sont développés sur le modèle cooperation.net.
Octobre 2005 à avril 2006 :
nouvelle volée de 14 participants au cursus Puzzle d’e-médiateurs réalisé en partenariat avec
l’ERACOM. Le partenaire de formation CRED (université à distance) prépare l’organisation de la
formation e-médiateurs pour la volée printemps 2006.
Jeudi 1er décembre 2005 :
Ynternet.org co-organise le 2e Forum romand de la Formation Continue sur le thème dynamiques
participatives & eCulture. Parmi les invités nous accueillons plusieurs ténors francophones du
Libre, notamment: Antoine Moreau, fondateur du mouvement Copyleft et de la Licence Art Libre;
Raphaël Rousseau co-fondateur de l’observatoire méthodologique Libroscope; Guillaume
Chenevière, Président du Conseil Mondial des Radios/TV, qui promeut le rôle citoyen des médias;
et le Dr Francis Muguet du WSIS-PCT(Patents/Copyrights/Trademarks) pour le SMSI.
Lundi 7 nov. 2005:
Conférence et débats sur les 4 libertés fondamentales organisés par UNIPOLY à l’EPFL. Animation
par Théo Bondolfid’Ynternet.org à 18h15, suivie d’un repas.
Octobre 2005 à avril 2006 :
Nouvelle volée de 14 participants au cursus Puzzle d’e-médiateurs réalisé en partenariat avec
l’ERACOM. Le partenaire de formation CRED (université à distance) prépare l’organisation de la
formation e-médiateurs pour la volée printemps 2006.
Octobre 2005 :
6 & 7 octobre, participation au colloque de l’Académie Suisse des Sciences techniques SATW sur le
thème « éthique et technologies », qui débouche sur des recommandations et des orientations utiles
pour les politiques publiques en matière de technologies et d’éducation.
Septembre 2005 :
9 & 10 septembre, ERACOM Lausanne: participation d’Ynternet.org au Festival de la Formation
Continue avec la FSEA.

29 & 30 juin 2005:

Séminaire international pour la poursuite du programme KEY-PAL.
28 Mai 2005 :
28 mai 2005: 7 ans, l’âge de raison.Ynternet.org fête ses 7 ans, et lance un nouveau cycle
d’activités.
Réunion ayant pour but d’étoffer l’équipe d’Ynternet.org, fêter les 7 ans d’existence de l’association
et lancer un nouveau cycle d’activités visant à définir et promouvoir la communication Libre.
20 avril 2005 :
Présentation du cursus Puzzle et de l’utilité d’un ePortfolio pour l’insertion professionnelle, à
l’intention des institutions de formation en Suisse romande (description ici).
Mars 2005 :
Nouvelle mission de formation de formateurs avec la Fondation KASA en Arménie (par Eric Lupi);
3 centres de compétences dans l’Internet communautaires y sont développés, sur le modèle
cooperation.net.
Février 2005:
Ynternet.org rejoint le consortium Europortfolio dans le cadre du projet KEY-PAL. L’objectif est de
contribuer au développement des critères-qualités pour l’harmonisation des systèmes d’ePortfolio
dans l’Union Européenne. Aujourd’hui, certains pays commencent à offrir automatiquement à tous
leurs citoyens des ePortfolios (alias site web ou profil, comme nous les appelons chez Ynternet.org),
pour y décrire leur démarche professionnelle.

