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En associant leurs parents tous les enfants
peuvent réussir
Le réseau ‘’1001 Territoires’’ se mobilise pour atteindre
cet objectif.
Rejoignez les réseaux – informez vous sur cet appel.
Véritable action d’Alliances éducatives !


Le Colloque de l’Accompagnement à la
Scolarité en Essonne
se tiendra vendredi 18 et samedi 19 mars
2016.

La ville de Massy nous accueille pour cette 9

ème

édition.

Philippe Meirieu nous fera l’honneur d’animer la
conférence
Réservez dès à présent ces deux dates
De plus amples informations vous seront données
ultérieurement.

 Femmes en Essonne – Combat pour la
laïcité
Maison de Banlieue et de l’Architecture du 10 octobre au 19
décembre 2015
41, rue Geneviève Anthonioz-de Gaulle (ex. rue R.
Schuman)
91200 Athis-Mons
Pour en savoir plus : http://www.maisondebanlieue.fr/


Parcours des Savoirs en
Agglomération Vendredi 9 et Samedi 10
octobre 2015 :

Une fête des savoirs. Tout le programme sur www.rersevry.fr

A vos Agendas !

 Faire Place , Prendre Place
Du ‘’soutien à la parentalité’’ aux alliances coéducatives entre parents et professionnels
Cycle de qualification - novembre 2015/ février 2016CRPVE
Renseignements sur cette formation : tél : 01 64 97 27 75 –
chmission1@crpve91.fr



Exemple d’un partenariat riche et
porteur entre l’Association des Gens du
Voyage, les familles et l’Education nationale.

A visionner avec intérêt, sur le site
http://www.adgve.com/

Les journées de formation à LISSES
du dernier trimestre 2015
 EN OCTOBRE

Mardi 13 octobre de 9h/16h
Le rôle de l’accompagnateur- La méthodologie
des apprentissages
Clarifier la définition de l’accompagnement à la scolaritédéfinir le rôle de l’accompagnateur – organiser l’aide
méthodologique

 EN NOVEMBRE

Lundi 9 novembre de 9h/16h
Le numérique
Identifier et utiliser les différentes ressources numériques –
Education aux médias – Accompagner les enfants et les parents

Mercredi 18 novembre de 9h/16h.
Gestion de groupes
Mieux gérer un groupe d’enfants – Comprendre ce qui peut rendre
difficile la gestion d’un groupe.

 EN DECEMBRE

Lundi 7 décembre de 9h à 16h
Connaissance de l’enfant et de l’adolescent
Acquérir quelques notions relatives au développement de l’enfant
et de l’adolescent selon différents points vues : développement
physique, affectif, psycho affectif

Par leurs apports théoriques et pratiques, ces journées à
moindre coût permettent à tous les acteurs éducatifs
d’échanger, de s’enrichir, de réfléchir sur leurs pratiques…
Consulter le catalogue
Nous pouvons intervenir, toute l’année sur site afin
d’élaborer un cycle de formation en adéquation avec les
besoins et attentes des professionnels spécifiques au terrain

 Le Rack’am, nouvelle saison - Toute la
programmation sur www.lerackam.com

Samedi 10 octobre Chansons pour jeune public à partir
de 4 ans
Pierre-Jean Zantman & Cie Goûtes-Y-Donc présentent
"Dans mon Jardin"

 Théâtre Brétigny
er

1 cycle de la programmation

: ‘’Habiter le monde’’

Samedi 3 et dimanche 4 octobre sur le Parvis du
Théâtre et au Théâtre Brétigny
Design urbain, visite d'un mini pavillon, clown acrobatique, voltige,
grand cirque dans un mini espace, ateliers "petits architectes",
ateliers cirque...
Un maximum de propositions dans un minimum d’espaces. Un
week-end extraordinaire pour habiter en ville ! A partager à tout
âge

Samedi 10 octobre - Théâtre de masque à partir de 8
ans
Renseignements et programmation www.théatre-bretigny.fr
 Espace Marcel Carné – Saint Michel sur Orge
Nouvelle saison théâtrale à découvrir
http://www.espacemarcelcarne.fr
Vendredi 16 octobre à 20h30 – Emma la Clown, une
grande figure du clown contemporain

 Exposition ‘’ sur la piste des Grands
singes’’ –
Muséum d’Histoire naturelle > mars 2016
Découvrir de façon ludique, la vie et l’environnement de ces
grands primates

S’inscrire à une formation, mettre en place un cycle, obtenir
un renseignement, adresser des suggestions, communiquer
une info… Contactez

Martine LECOUVREUR – 01 69 11 23 83 –
m.lecouvreur@adpep91.org

16, rue Thibaud de champagne – 91090 LISSES

