VISITE DU SAMEDI 26 SEPTEMBRE à partir de 14h30

21ème Congrès National
de l’Association Française
des Psychologues
de l’Education Nationale

Visite guidée de Clermont-Ferrand (durée 2h00) - 5 E
Installé sur sa butte volcanique, le centre ancien de Clermont se dévoile en
longeant les rues piétonnes bordées d’hôtels particuliers et ponctuées de
fontaines.

Des volcans sous vos pieds ! Randonnée accessible à tous, encadrée
par un guide, au cœur du Parc des Volvans : départ du château de
Montlosier (siege du parc) vers les puys de la Vache et de Lassolas.
Petite collation à l’arrivée. (Se munir d’un équipement adapté)
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L’inscription ne sera prise en compte qu’à la réception du règlement ou de la convention de formation dûment signée.
Un accusé de réception vous sera envoyé par e-mail ou par courrier.
Crédits Photos : Ville de Clermont-Ferrand / Service Communication / Danyel Massacrier, L’Aventure Michelin, Royatonic / Serge Bullo

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler certaines visites contre remboursement si le nombre de
réservations est insuffisant (sauf Royatonic).
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(2) Joindre photocopie de la carte
d’adhérent.
(3) Joindre la photocopie de la carte
d’étudiant.

!

Ascension au sommet du plus majestueux volcan de la chaîne
des Puys (1465 m), point culminant d’où vous profiterez d’un
panorama exceptionnel avec ses paysages à lire grandeur nature.
Visite entre autre du Temple de Mercure. (Guide conférencier sortie en bus A/R - 35 personnes minimum)

Après le
10 juillet 2009

115 

Normal (1)

(1) Actes du Congrès compris.

Ce nouveau parcours scénographique est divisé en 7 espaces.
Sous la houlette du Service Patrimoine de Michelin, la visite est
animée avec de nombreux objets de collection, certains uniques
ou jamais présentés au public auparavant.

Excursion au Puy-de-Dôme (durée 3h00) - 18 E

Avant le
10 juillet 2009

(cochez la/les sommes)

Formation Continue (1)

Visite guidée de l’Aventure Michelin (durée 2h00) - 11 E

Situé au centre ville de Royat, au cœur d’un parc verdoyant,
Royatonic vous accueille pour une effusion de bien-être. Sous une
majestueuse coupole de bois ou en plein air, Royatonic se joue
du thème de l’eau thermale et des volcans. Venez profiter à loisir
des piscines et bains d’eau thermale, des hammams et des saunas.
(Maillot de bain et serviettes nécessaires)

TARIFS

Un titre de transport (Tram + Bus)
pour l’ensemble du Congrès
Scientiﬁque (Je-Ve-Sam) vous
sera remis gracieusement lors
de votre arrivée.

Randonnée pédestre (durée 3h00) - 9 E

Royatonic (durée 2h30) - 13E

A retourner à Congrès AFPEN,
10 rue Augustin Thierry
63100 CLERMONT-FERRAND
Accompagné de votre règlement
à l’ordre de AFPEN 63

Clermont-Ferrand
du 23 au 26 Septembre 2009

Visite de la cathédrale gothique construite en lave de Volvic, de la basilique
romane Notre-Dame-du-Port (patrimoine mondial de l’UNESCO).
(Guide conférencier)

Une centaine d’écrans multimédias ou interactifs rythment
l’exposition. De nombreuses animations 3D mettent les sujets en
scène et notamment Bibendum. Le bâtiment dans lequel se trouve
l’exposition est un ancien atelier réhabilité. (Guide Michelin)

BULLETIN
D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE

N° Formateur : 53 29 08242 29

Madame

N° SIREN 321 326 522

Mademoiselle

N° SIRET : 321 326 522 00034

APE : 9499Z

Monsieur

NOM (Capitales)

Prénom

Fonction
Adresse personnelle
Code postal

Ville

Téléphone

E-mail
Au dos, cochez les conférences simultanées auxquelles vous souhaitez assister.

Réservations* : (cochez les prestations et ajoutez le montant au règlement de l’inscription au congrès)
Soirée festive et visite de Vulcania (Bus - Entrée - Animation - Repas) (48 E)
Visite guidée de Clermont-Fd (5 E)
Visite guidée de l’Aventure Michelin (11E)

Randonnée (9 E)

Royat Tonic (13 E)

Excursion au Puy de Dôme (18 E)

*Les informations concernant ces prestations sont disponibles sur la fiche d’informations pratiques ci-jointe. Vous les trouverez également
sur le site www.AFPEN.fr et vous pouvez joindre le comité d’organisation à l’adresse suivante : congres.afpen.clermont@gmail.com

INSCRIPTIONS AUX CONFERENCES SIMULTANEES

Vendredi 25 Septembre 2009

Vendredi 25 Septembre 10h45-11h30

SOIREE FESTIVE A VULCANIA

(cochez un seul choix de conférence par tranche horaire)

Delphine MARTINOT

L’estime de Soi et la réussite scolaire

Bernard BECHON

La PMEV : une autre façon d’envisager la relation maître-élèves

Elisabeth STOLLSTEINER

Le projet « grain de sable » et l’amélioration du climat
dans les écoles

		

P. Michel LLORCA

Les phobies scolaires

Georges COGNET

L’instabilité de l’enfant : un trouble hors représentation

Un cadre exceptionnel pour une soirée volcanique !
• Accueil personnalisé.
• Visite des espaces scénographiques
et projection de films pour vivre émotions
et sensations.
• Apéritif Auvergnat dans le déambulatoire

Jean Claude GUILLEMARD Le rôle du psychologue dans les actions visant à promouvoir
		

une éducation humanisante

• Remontée du Grand Cratère
• Dîner (spécialités auvergnates) au restaurant « Le Buron »

Vendredi 25 Septembre 11h30-12h15
Dalith MERAM

Favoriser l’estime de Soi à l’école

Daniel FAVRE

Construire un mode d’autorité distinct de la domination soumission

Rébecca DUVILLIE

Mon école au cœur des cultures

Brigitte LIATARD

La médiation par les pairs

Virginie Hart

Autorité et prévention de la violence

Helen BAKKER

Evolution du rôle du psychologue de l’Education aux Pays-Bas

• Animation, danse : groupe « Kitus »

Trajet en bus compris pour tous les participants à la soirée. Départ de Polydôme
à 19h30. Au retour, les bus desserviront les hôtels proposés par la centrale de
réservation de l’Office de Tourisme, ainsi que Polydôme.

Bus - Visite - Repas - Animation : 48 E TTC

Vendredi 25 Septembre 15h30-16h15
Céline DARNON

Evaluer sans démotiver

Raymond BENEVENT

La temporalité folle de « l’enfant bolide »

Edith TARTAR-GODDET

Faire contrepoids à la violence

J.Mario HORENSTEIN

Les actions de prévention des risques psychosociaux
en milieu scolaire

		

Véronique LE MEZEC

Doc/Débat « Enfants, graines de délinquants ? » 2h00

Joëlle TIMMERMANS

Devenir son propre médiateur

Hebergement

Vendredi 25 Septembre 16h45-17h30

En hôtel :

En gîte :

Voir le document ci-joint à renvoyer à
l’Office du Tourisme.
Sélection d’hôtels d’un bon rapport
qualité/prix.

http://www.planetepuydedome.com

Des situations scolaires « à risques »

Jean François VINCENT

La construction du rapport à la loi

En camping :

En foyer :

Didier JOURDAN

L’expérience « Mieux vivre ensemble à l’école »

Sabine TURBE

Maltraitance à enfant et scolarité

Camping Municipal des Laveuses
http://www.cournon-auvergne.fr

www.corumsaintjean.fr
Tél. 04 73 31 57 00

Véronique LE MEZEC

Doc/Débat « Enfants, graines de délinquants ? » 2h00

Marianne KANT SCHAPS

Psychologie scolaire dans le contexte de la politique Européenne

Camping de Ceyrat
http://www.campingdeceyrat63.com

http://homedome.fr
Tél. 09 77 65 17 51

!

Marie Christine TOCZEK

