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14 ème Colloque » Tours

Conférenciers:
Sophie Benkémoun◄

Jean Houssaye◄
Martine Lacour◄
Nadège Larcher◄

Laurent Lescouarch◄
José Puig◄

André Tricot◄
Mael Virat◄

17-18-19
novembre 2016
CENTRE DES CONGRéS

ViNCi

Toutes les informations sont détaillées dans
un dossier spécial colloque disponible sur notre site :

http://fname.fr
contact : colloque2016@fname.fr

iNfORMATiONS

Lieu du Colloque :
Centre de Congrès Vinci
26 bd Heurteloup - Tours
(face à la gare de Tours)

RestauRation :
> Nombreux points de restauration autour du Vinci.
> Possibilité de repas (restaurant associatif proche du Vinci)
(10€ entrée+plat+dessert+boisson)
Nombre de places limité.
» Inscription auprès de :
Sidonie ROBERT
croquemidi37@gmail.com

HébeRgement :
> Office du tourisme de Tours
» 02 47 70 37 37 / www.tours-tourisme.fr

insCRiption :
> inscription en ligne et règlement par CB :
» www.fname.fr 
> inscription et règlement par courrier :
bulletin d’inscription (au dos) et chèque à envoyer à si 
votre nom commence par une lettre comprise entre :

a - D : baussant Laurence 
Ecole Antide Boyer, 12 avenue Antide Boyer 
13400 Aubagne 

e - m : KRieg marie agnes 
22 villa Astrid    
78960 Voisins le Bretonneux 

n - Z : LoRet marc
6 rue de la Grand’ Maison   
77154 Villeneuve les Bordes

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 adhérent 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.

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’incription, 
à condition que votre demande nous parvienne au moins 15 
jours avant le colloque.

Toute demande de remboursement formulée un mois après 
le colloque ne sera pas prise en compte.

soiRée festive
> Jeudi 17 novembre 2016
» Association Jeunesse et Habitat
16 rue Bernard Palissy - 37000 Tours (proche Vinci)

Quelles médiations pour apprendre ?
Les intéractions dans la relation pédagogique

visite De La viLLe
> Jeudi 17/11/ 2016 à 17h30
» Inscription sur le lieu du 
colloque.

Tarifs Avant le Après le

étudiant
- 26 ans avec justificatif 20€ la journée 20€ la journée

Adhérent fNAME 50€ 60€

AfPEN/fNAREN 70€ 80€

Non-adhérent 80€ 90€

temps fname+ :
> Quels gestes professionnels faut-il privilégier pour 
aider et inclure les élèves à l’école? Apports de pays
francophone : formes, contenus, évaluations.
» Echanges entre les chercheurs du comité scientifique 
et les maîtres E de la salle.
Université François Rabelais - site Tanneurs
3 rue des Tanneurs (bord de Loire) Tram :
Arrêt Anatole France.

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

colloque2016@fname.fr
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PROGRAMME Du COLLOquE
 

 

 
 

 
 

Mercredi 16 novembre 2016

Jeudi 17 novembre 2016

9h00  > maRtine LaCouR
 docteur en psychologie, animatrice de groupes de soutien au soutien,  
 membre du CA de l’AGSAS.
 Les professionnels au risque de l’empathie.

10h30 > pause

11h00  > José puig
 directeur de l’INS HEA.
 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 du 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 fLamme

9h00  > fname +
 Table ronde du Comité Scientifique de
 la FNAME Université François Rabelais - site Tanneurs
 3 rue des Tanneurs (bord de Loire) Tram :
 Arrêt Anatole France

12h00 > CLôtuRe Du CoLLoque

16h00  > assembLée généRaLe et ConseiL D’aDministRation. 
 Hôtel de ville 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.

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

13h 30  > 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

17h30 > visite De La viLLe 
 Inscription sur place.

19h30  > soiRée festive

Vendredi 18 novembre 2016

Samedi 19 novembre 2016

FNAME
Fédération Nationale des Associations de Maîtres E

 

 

Nom : ................................................................................................  
Prénom : ..........................................................................................
Adresse :  .........................................................................................
Téléphone :  .....................................................................................
Courriel :  .........................................................................................
Adhérent fNAME N° :  ..................................................................
Adhérent fNAME/AfPEN N° : ...................................................
Profession : ( facultatif, sondage )  .....................................................

étudiant : ( -26 ans, joindre justificatif )

           Jeudi 17 novembre 2016                  Vendredi 18 novembre 2016

Je suis non-adhérent, je profite de mon inscri^ption au
colloque pour adhérer   :               oui             non

Je participe à :
        L’Assemblée Générale : le mercredi 16 novembre 2016.
        fNAME + : le samedi 19 novembre 2016.

Je m’incris :
        Montant inscri^ption colloque ..............€ ( voir tableau tarifs )

        « Soirée festive» (26€) jeudi 17 novembre 2016.

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

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 adressé.


