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14ème Colloque FNAME
Centre des Congrès Vinci - Tours
17 – 18 – 19 novembre 2016

Programme du colloque
« Quelles médiations pour apprendre ?
Les interactions dans la relation pédagogique »
Mercredi 16 novembre
16h00 Assemblée Générale et Conseil d’Administration
Hôtel de Tours, salle des mariages, entrée place Jean Jaurès
19h00 Vin d’honneur
Hôtel de ville de Tours, salle des mariages, entrée place Jean Jaurès
Jeudi 17 novembre 2016
9h30 Accueil
10h00 Ouverture du colloque
10h30 Jean HOUSSAYE
Professeur émérite en Sciences de l’éducation à l’Université de Rouen
« Comment comprendre le fonctionnement de la situation pédagogique ? »
12h00 Pause déjeuner
13h30 Laurent LESCOUARCH
Maître de conférences en sciences de l’éducation à l’Université de Rouen, laboratoire
CIVIIC
« Médiation, guidage, accompagnement : des postures en tension pour l’étayage des
apprentissages. »
15h00 Pause
15h30 Sophie BENKEMOUN
Docteur en médecine, fondatrice des Ateliers Parents
Nadège LARCHER
Psychologue, Formatrice
« Comment la communication peut bloquer les apprentissages scolaires ? »
17h00 Fin de la première journée et temps partenaires dans la salle de conférence.
17h30 Visite de la ville
19h30 Soirée festive
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Vendredi 18 novembre
9h00 Martine LACOUR
Docteur en psychologie, animatrice de groupes au soutien,membre du CA de
l’AGSAS.
« Les professionnels au risque de l’empathie. »
10h30 Pause
11h00 José PUIG
Directeur de l’INSHEA
« Le maître E acteur-clé de l’école inclusive. »
12h30 Pause déjeuner
14h00 André TRICOT
Professeur de psychologie à l’Université de Toulouse – ESPE.
Directeur de Laboratoire Travail & Cognition – CNRS.
« Apprendre avec le numérique : une médiation sans médiateur ? »
15h30 Pause
16h00 Mael VIRAT
Chercheur en psychologie pour l’Ecole Nationale de Protection Judiciaire de la
Jeunesse.
« La relation affective entre les enseignants et les élèves en difficulté. »
17h30 Passation de la flèche

Samedi 19 novembre
9h00 FNAME+
Table ronde du Comité Scientifique de la FNAME
Université François Rabelais – site Tanneurs
3, Rue des Tanneurs (bord de Loire).
10/15 min à pied du Vinci ou Tram : arrêt Anatole France
« Quels gestes professionnels faut-il privilégier pour aider et inclure les élèves à
l’école ? Apports de pays francophones : formes, contenus, évaluations. »
Echanges entre les chercheurs du comité scientifique et la salle.
12h00 Clôture du colloque
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