Autour de
l’École…
www.adpep91.org

Septembre 2015

Toute l’équipe de l’AD PEP 91 est heureuse de
vous retrouver pour cette
nouvelle année de travail
qui nous l’espérons saura répondre aux attentes
professionnelles de chacun
Très bonne reprise à tous.
 8ème Journée du Refus de l’Echec
Scolaire
« L’ Enjeu des Alliances éducatives »

Mercredi 23 Septembre
Maison des Associations de Solidarité
10, rue des Terres au Curé 75013 Paris
Parrains de cette édition : Eric Debarbieux et
Thierry Marx,
Inscription et renseignements : http://afev.org/microsites/

 Réunion des responsables CLAS de
l’Essonne
Mardi 28 septembre 2015de 9h à 12h
Espace BREL /Brassens
91 Courcouronnes

 Université d’Automne des RERS

A vos Agendas !

19 au 23octobre 2015 Ecole nationale
supérieure d’informatique pour l’industrie
et l’entreprise – EVRY
inscription : http://www.rersasso.org/formations/2015_univ_automne_annonce.html

 3ème Forum Social de l’IMPro
Vendredi 25 septembre 2015 de 14h à 18h–
espace Liberté - Massy
http://impro-palaiseau.org/250915-forum-social-massy

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

 Les Journées Européennes du
Patrimoine
Samedi19 & dimanche 20 septembre 2015
 Exposition ‘’Habiter ‘’ jusqu’au 1er novembre
Domaine de Chamarande

 Théâtre Brétigny
Lancement de la saison 2015/2016
Samedi 18 septembre 2015 : réservation : contact@theatrebrétigny.fr

 Espace Marcel Carné
Présentation de la saison
Samedi 12 septembre 2015 Renseignements :
http://www.espacemarcelcarne.fr/fete.html

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

