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Toutes les informations sont détaillées dans  
un dossier spécial colloque disponible  
sur notre site : http://fname.fr
Contact : colloque2015@fname.fr

72 
Tarifs* Avant  

le 30/06/15
Après  

le 30/06/15

Adhérent FNAME 50 € 60 €

AFPEN/FNAREN 70 € 80 €

Non-adhérent 80 € 90 €

Étudiant  
- de 26 ans  
et avec justificatif

20 € la journée 20 € la journée

Inscription

• Inscription en ligne et règlement par CB :  
sur www.fname.fr ou en suivant le flashcode. 
 
• Inscription et règlement par courrier :  
bulletin d’inscription (au dos) et chèque à envoyer à :

 - Jusqu’au 30 juin : Jean-François Olivier 
  Perroz, 29880 Plouguerneau 
 - Après le 30 juin : Alain Thomazeau  
  3, Rue Louise Michel, 86100 Châtellerault

Adhésion

Pour une inscription au tarif non-adhérent, vous 
pouvez demander votre adhésion à la FNAME.  
Il vous suffira pour cela de préciser votre choix sur 
votre bulletin. Au-delà de la dimension militante,  
cette adhésion vous permettra de bénéficier de tous 
les avantages adhérent pour l’année en cours  
(tarifs préférentiels sur les publications FNAME,  
accès aux documents codés du site, informations sur 
le métier…). Vous deviendrez alors automatiquement 
adhérents de l’AME de votre département ou  
de l’AMEL (AME en Ligne) si votre département  
ne compte pas d’AME affiliée à la FNAME.

	  

Temps FNAME +
Présentation du document : « Maître E  
personne-ressource » par la commission GTCS
Échanges entre les chercheurs du comité scientifique  
et les maîtres E de la salle sur le thème :
Maître E.. personne-ressource… quelles pratiques 
collaboratives ?
Samedi 10 octobre 2015 de 9 h 30 à 11 h 30 à l’ESPE

Culture d’origine  & apprentissages

Lieu du colloque :
Palais des Congrès et de la Culture du Mans
Rue d’Arcole - 72000 Le Mans
Tram :  ligne T1 - T2 - arrêt « Leclerc-Fleurus »
Bus :  ligne 4 - arrêt « Le Mans - Médiathèque »

Restauration
• Sur place avec réservation « Croc’midi » 
 (formule pique-nique) 17 € (les 2 repas) 
 à réserver et régler lors de votre inscription  
 au colloque (2 tickets vous seront remis dans  
 l’enveloppe avec votre carton d’entrée)
• Au centre-ville à 5 minutes à pied
Hébergement
•  Office de tourisme du Mans :
  16 Rue de l’Étoile, 72100 Le Mans
  02 43 28 17 22
  http://www.lemans-tourisme.com
• Auberge de jeunesse du Mans
  Le Flore Habitat Jeunes
  23, rue Maupertuis - 72000 Le Mans  
   02 43 81 27 55

Soirée Festive
Jeudi 8 octobre 2015
Salle Henri Barbin, 31-43 bd Jean-Jacques Rousseau
72100 Le Mans - tram T1 arrêt : Pontlieue, bus 7 & 17

Modalités de remboursement de votre inscription
•  Raison médicale avec justificatif : 
 remboursement total des frais d’inscription.
•  Refus d’autorisation d’absence de votre DASEN : 
 remboursement total des frais d’inscription.
•  Autres cas : remboursement à 50 % des frais 
 d’inscription, à condition que votre demande 
 nous parvienne au moins 15 jours avant le colloque.

Anne-Loup Rampillon 16, rue des Noisetiers,  
31170 TOURNEFEUILLE

colloque2015@fname.fr
Toute demande de remboursement formulée  
un mois après le colloque ne sera pas prise en compte.
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Visite de la ville
jeudi 8 octobre 18 h 00

inscription sur le lieu du colloque

11 bd Pythagore 72000 Le Mans-TRAM T1 arrêt université
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Montant de l’inscription : ...............................................................

Nom : ................................................................................................
Prénom :  ..........................................................................................
Adresse :  .........................................................................................
Téléphone :  .....................................................................................
Courriel :  ..........................................................................................
Adhérent FNAME N° :  ...................................................................
Adhérent FNAREN/AFPEN N° : ....................................................
Profession :  .................................................(facultatif, sondage)

Étudiant (-26 ans, joindre justificatif)   jeudi 8 octobre
  vendredi 9 octobre

Je participe à :
   L’Assemblée Générale : le mercredi 7 octobre
   FNAME + : le samedi 10 octobre

Je suis non-adhérent, je profite de mon inscription au 
colloque pour adhérer à la FNAME 
    oui  non

Je m’inscris à :
    La « Soirée Festive » jeudi 8 octobre (28 €)
    La formule « Croc’midi »
   (17 €, les 2 repas, jeudi et vendredi)
    Montant inscription  ............. € (voir tableau tarifs)* 

  J’envoie mon règlement global de  .............€  
  et mon bulletin d’inscription à l’adresse indiquée  
  au dos.

Programme  
du colloque

Mercredi 7 octobre 2015

16 h 30 Assemblée générale et 
 Conseil d’administration à l’ESPE 
 11 bd Pythagore 72000 Le Mans

19 h 00 Vin d’honneur à l’Hôtel de Ville du Mans

Jeudi 8 octobre 2015

  9 h 30  Accueil

10 h 00  Ouverture du colloque

10 h 30  Jean-Paul Delahaye  
 Inspecteur Général de l’Éducation Nationale – Mission ministérielle  
 « Grande pauvreté et réussite scolaire » 
 Louis Maurin 
 Directeur de l’Observatoire des Inégalités 
 « Grande pauvreté,  
 inégalités et réussite scolaire. »

12 h 00  Pause déjeuner

13 h 30  Christine Passerieux  
 Membre du GFEN 
 « Apprendre à parler.  
 Parler pour apprendre à l’école maternelle. »

15 h 00  Pause.

15 h 30  Mehmet-Ali Akinci  
 Professeur des Universités, Psycholinguistique (acquisition/bilinguisme)  
 et langue turque 
 « Culture d’origine et apprentissages :  
 le cas des jeunes enfants bilingues issus  
 de familles immigrées. »

17 h 00  Fin de la première journée

Vendredi 9 octobre 2015

  9 h 00  Patrick Rayou  
 Professeur en sciences de l’Éducation, université Paris 8,  
 Membre du laboratoire Circeft-Escol 
 « Socialisation familiale et socialisation 
  scolaire. Connivences et ruptures. »

10 h 30  Pause

11 h 00  Françoise Leclaire 
 Institutrice et enseignante spécialisée RASED,  
 chargée de cours à l’université du Maine,  
 Cofondatrice de l’association « Familles Langues Cultures » 
 Christiane Perregaux 
 Professeure honoraire à l’université de Genève 
 « Répertoire langagier : une base pour  
 le travail d’aides. »

12 h 30  Pause déjeuner

14 h 00  Jean-Luc Poueyto  
 Anthropologue, enseignant à l’université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), 
  directeur d’études du Diplôme Universitaire de Formateurs à la Lutte contre 
 l’Illettrisme (DUFLI) 
 « Les pratiques d’écriture chez  
 les Manouches :  
 entre apprentissages informels,  
 apprentissages scolaires  
 et pédagogie du projet. »

15 h 30  Pause

16 h 00  Adeline Sarot  
 Psychologue clinicienne, coordinatrice Métisco du centre Babel,  
 Maison de Solenn, Paris 
 « Regard de la psychologie transculturelle  
 sur les difficultés scolaires. »

17 h 30  Passation de la flamme

Samedi 10 octobre 2015

  9 h 30  FNAME + :  
 Table ronde du Comité Scientifique  
 de la FNAME à l’ESPE

11 h 30 Clôture du colloque

18 h 00  Visite de la ville du Mans
19 h 30  Soirée Festive

ATTENTION
le carton d’entrée ne vous sera pas envoyé mais 
sera à retirer sur place le jour du colloque. Un mail de 
confirmation d’inscription au colloque vous sera envoyé.


