Pour répondre à la « crise de l’école »
Des changements nécessaires et possibles
Samedi

8 oct. 2011

Table ronde et débat
Avec :

Maridjo Graner, psychologue, formatrice à l’Institut de formation à la Psychologie de la Motivation

Brigitte Liatard, enseignante, formatrice à la gestion des conflits et la mé-

diation scolaire par les pairs
Brigitte Prot, psychopédagogue et formatrice, spécialiste de la motivation
scolaire
André Giordan, professeur à l’Université de Genève et Directeur du Laboratoire de Didactique et Epistémologie des Sciences
Jacques Lecomte, docteur en psychologie, formateur et consultant - chargé de cours à l’Université Paris Ouest-Nanterre La Défense et à la Faculté des
sciences sociales de l’Institut catholique de Paris - président de l’Association
française et francophone de psychologie positive.

La crise de l’école, malgré les réformes successives et l’implication
combative des enseignants, ne cesse de s’aggraver. Elle invite l’école à
s’interroger profondément sur ses finalités, ses valeurs et ses pratiques,
afin de continuer à accomplir sa triple mission dans de bonnes conditions : instruire, éduquer, former des êtres responsables.
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De nature à stimuler et cultiver le désir d’apprendre en
chaque enfant, et à prévenir les diverses formes de souffrances scolaires, les « Treize propositions » du Collectif École changer de cap serviront de fil conducteur
à ce débat.
L’ouvrage Donner toute sa chance à l’école. Treize
transformations nécessaires et possibles (2011,
Éditions Chronique sociale - 96 p.) sera offert aux participants.
Pour en savoir plus : ecolechangerdecap.net
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Infos pratiques : Espace Information Prévention Santé MGEN

51, boulevard Saint-Michel 75005 Paris - M° Saint-Michel - RER Luxembourg - Bus 89
Inscriptions : par téléphone au 01 43 25 13 72, par courriel à espacestmichel@mgen.fr

preventionsante-mgen.fr

