INFORMATIONS REPAS

vendredi 22 septembre, Corum

BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE pour le 25ème congrès AFPEN Montpellier 2017
Privilégiez l’inscription en ligne sur le site du congrès : http//montpellier2017.afpen.fr

Nous vous proposons de prendre un repas sur place, sur réservation lors de l’inscription au congrès.

Lunch Bag 16 euros
Rolls poulet curry,
Jeunes pousses
Club sandwich crudités dinde

Menu repas assis 25 euros

A la Brasserie du Corum
Entrée
Plat

Riz au lait à la vanille

Ou retournez le bulletin par courrier accompagné de votre règlement, à :
Clotilde CAMMAL Congrès AFPEN 50 Grand’Rue 34130 VALERGUES

Café gourmand

1/4l d’eau

Retenue forfaitaire de
20 € si annulation
avant le 08/09/17.
Pas de remboursement
après cette date.
N° Formateur :
53 29 08242 29
N° SIRET :
321 326 522 00042
APE : 9499Z
1/ Joindre un justificatif
pour l’année en cours.
2/Joindre une photocopie
de la carte d’étudiant.

INFORMATIONS PRATIQUES

Hébergement & Transports

Toutes les informations pratiques sont disponibles et mises à jour sur notre site internet.
N’hésitez pas à vous y rendre : http://montpellier2017.afpen.fr

 RESERVEZ dès maintenant votre hébergement et bénéficiez des meilleurs tarifs. Vous
trouverez sur le site une sélection d’établissements avec des chambres pré-réservées au plus
tard 3 mois avant le congrès.

 AVION, TRAIN ou VOITURE : Disponibles sur le site, des indications pour choisir facilement
votre moyen de transport. Montpellier est directement accessible en avion depuis Paris ou
d'autres grandes villes, en TGV depuis Paris, Lille, Strasbourg, Marseille… en voiture par les
autoroutes A9 et A75.

 Pass TRAM 3 Jours : Montpellier dispose de 4 lignes de tramway, moyen idéal pour se
déplacer, reliées au réseau de bus et à des pôles d’échanges parkings/vélos.
Pensez à réserver lors de l’inscription un Pass Tram 3 jours à 7€.

* SFP, ACOPF, FNAREN,
FNAME.

TARIFS en € (cocher la case
correspondante)
(a) tarif plein
(b) adhérent AFPEN,
associations partenaires *, (1)
retraité (1)
formation continue
Journée du vendredi
1/2-journée
jeudi □
samedi □

Avant le 30 juin 2017
130
105
110
a 125
b 100
270
80
50
50

Après le 30 juin 2017

□
□
□
□
□
□
□
□
□

160
135
140
a 155
b 130
320
95
65
65

□
□
□
□
□
□
□
□
□

55
30
25
25

□
□
□
□

Pour les étudiants (moins de 26 ans) (2) et les stagiaires psyEN 2017

3 jours
Journée du vendredi
1/2-journée
jeudi □
samedi □

55
30
25
25

□
□
□
□

NOM : …………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………………..……
Adresse personnelle : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………… Ville : …..…………………………………………………………………………………………………..
Tél : ………………………………. Mail : ……………………………………………………………………………………………………….
Fonction : …………………………………………. Institution : ..............................................................................

Réservations complémentaires *
Cochez les prestations et ajoutez les montants à votre tarif d’inscription au congrès
□ Pass Bus/Tram 3 jours : 7 €
Repas du vendredi midi au Palais des Congrès
□ Lunch Bag : 16 €
□ Repas assis : 25 €
□ Soirée Festive du vendredi soir : 45 €
□ Visite du Centre Historique : 9 € horaire au choix : □ 15 h
□ 17h 30
□ Visite de la Faculté de Médecine : 12 € horaire au choix : □ 15 h
□ 17h 30
□ Visite du Musée Fabre : 8 €

Actes du congrès (tarifs réservés aux personnes s’inscrivant au congrès)

□ Je commande un exemplaire des actes du congrès, format numérique gratuit
□ Je commande un exemplaire des actes du congrès, format papier au prix préférentiel de 20 €.
* Les informations concernant ces prestations sont disponibles sur cette fiche et sur le site
http://montpellier2017.afpen.fr. Contact: congres.afpen.montpellier.2017@gmail.com

Total de votre inscription : _______ €. Merci de régler la somme totale en ligne ou par chèque joint au
bulletin d'inscription à l'ordre de : AFPEN CONGRES MONTPELLIER, et adressé à Clotilde CAMMAL.
Numérotez pour chaque tranche horaire vos deux premiers choix (1 et 2). Le choix 2 sera pris si le choix 1 n’est plus possible par manque de place

VENDREDI 22 SEPTEMBRE / INSCRIPTIONS AUX CONFÉRENCES SIMULTANÉES

SOIREE FESTIVE MONTPELLIERAINE

vendredi 22 septembre, Hôtel de Ville

Numérotez pour chaque tranche horaire vos deux premiers choix (1 et 2). Le choix 2 sera pris si le choix 1 n’est plus possible par manque de place

Nous vous proposons de découvrir une facette du Montpellier du XXIème siècle : son nouvel
Hôtel de Ville. Ce bâtiment, immense cube bleu qui domine le Lez, est l’œuvre des architectes
Jean NOUVEL et François FONTES. Il apparaît comme un phare qui fait le lien entre les anciens
quartiers de Montpellier et le nouveau quartier de Port Marianne, résolument contemporain
et tourné vers la mer.
Il abrite la salle des rencontres où se déroulera notre soirée festive.
Vous y serez accueillis par le trio de jazz et de chansons françaises, Juliane and co, pour un
apéritif et des dégustations de vins locaux. A l’issue du repas aux saveurs et couleurs
méditerranéennes, un DJ professionnel vous invitera à danser dans la nuit occitane.

De 10h15 à 11h00
A

Stéphanie RIGAL

B

Daniel FAVRE

C

Mélaine DESCAMPSBAL

Face à une expression du " tout corps " chez l’enfant :
penser une autre approche pédagogique.
Pour se représenter un élève comme un " sujet en devenir " doté de trois systèmes de
motivation complémentaires et antagonistes.
L’éducation socio-émotionnelle, pour un mieux-être à l’école.

Partenariat Éducation Nationale et Services de Pédopsychiatrie : Depuis le repérage à l’école
jusqu’à l’évaluation et la prise en charge dans les services de pédopsychiatrie.
Exemple de partenariat : le TDAH et le Contrat CHU/École.
E Valérie DELRANC
La DESCOLARISATION : un motif de plus en plus fréquent d’hospitalisation en psychiatrie.
L'impérialisme psycho- économique. La colonisation des jeunes esprits pour un énorme
F Dave TRAXSON
bénéfice commercial et un contrôle social.
Indiquez dans la première colonne vos choix (1 et 2)
D

Frédérick RUSSET
Raphaëlle SCAPATICCI

B
C
D

Nicolas GEISMANN
Marc RIGAUD
Thierry CAZEJUST
Catherine
WEISMANN-ARCACHE
Dominique VIALETTES
Flavien AMAT

E

Peter FARELL

F

Patricia GAROUSTE

Hôtel de Ville © Ville de Montpellier

VISITES DU SAMEDI APRES-MIDI 23 SEPTEMBRE

De 11h15 à 12h00
A

Ne tardez pas, inscrivez-vous à cette soirée conviviale (Places limitées)

Le savoir et l’insécurité.

Visite du Centre Historique de Montpellier

Penser le soin pour l’enfant.
Icare et ses prothèses.
L’enfant "augmenté" face aux impasses de la pensée et de la transmission.
Enfant pensé, sujet pensant : la protection de l’enfance facilite-t-elle la construction
psychique de l’enfant ?
Élaboration de normes internationales pour la formation et la pratique des psychologues
scolaires: Le rôle de l’ " International School Psychology Association ".
Enfant agité, adultes bousculés : terrain, théories et traitements.

Indiquez dans la première colonne vos choix (1 et 2)

C’est une visite qui permet de découvrir des lieux habituellement
inaccessibles au public !
Avec un guide de l’office de tourisme en groupe de 30 personnes au
maximum, vous ferez un voyage de mille ans au fil des ruelles du centre
historique.
La visite inclut la découverte de 3 lieux emblématiques : le Mikvé (bain
rituel juif) du XIIème siècle ou l’Arc de Triomphe et deux cours d’hôtels
particuliers. Durée : 2h. Prix : 9 € par personne.

Arc de Triomphe © OT Montpellier

De 15h10 à 15h 55
A

Jacques JAUME

Accompagnement de l’enfant en phase de scolarisation par le médecin.

B

Juliana GUILHERI

Les "jeux" dangereux chez l’enfant : entre "jeux" de cours de récréation et pression des pairs.

C

Hélène DENIS

Le refus scolaire anxieux : prise en charge en thérapie cognitive et comportementale.

D

Jean-Luc BERNABE

La gestion des affects chez l’enfant pensant.

E

Norbert ZEMMOUR

Pédagogie et thérapeutique, à l’impossible nul n’est tenu.

Soutenir la sécurité et le rétablissement. Stratégies d’intervention en situation de drame dans
les écoles. (Formation à la situation de drame, 1ère partie).
Indiquez dans la première colonne vos choix (1 et 2)
F

Jan-Erik SCHMIDT

De 16h05 à 16h50
A

Joseph ROUZEL

On parle un enfant…

B

Jacques CABASSUT

Liberté- Egalité-Fraternité-Sujet.

C

Agnès ROTHENBERG

Comment la famille pense un jeune déscolarisé ?

D

Michel FRUITET

E

Gérard NEYRAND

Le dessin de l’enfant. Une autre façon de voir certains troubles des apprentissages.
L'affiliation sociale au temps du numérique.
Incertitudes de la socialisation et perturbations scolaires.
Psychologues : Intervenir en situation de crise dans les établissements scolaires ? (Formation
à la situation de drame, 2ème partie).

Véronique LE MEZEC
Jean Luc PILET
Jan-Erik SCHMIDT
Indiquez dans la première colonne vos choix (1 et 2)
F

Visite de la Faculté de Médecine et du Conservatoire d’Anatomie
Berceau de l’enseignement de la médecine, Montpellier doit sa
renommée à sa faculté, la plus ancienne école de médecine du monde
occidental n’ayant jamais cessé de fonctionner.
En groupes de 18 personnes maximum, le guide vous fera visiter l’édifice,
successivement monastère bénédictin fondé au XIVème siècle, palais
épiscopal puis école de santé mais aussi les collections exceptionnelles du
conservatoire d’anatomie, uniquement accessibles lors de visites privées,
et la nouvelle salle Delma-Orfila-Rouvière. Durée : 2h Prix : 12 € / pers.
Visite du Musée Fabre

Faculté de Médecine © OT Montpellier

(accessible durant tout le séjour)

Nous vous proposons une entrée à tarif préférentiel pour le Musée
Fabre, l’un des musées des Beaux-arts les plus importants de France qui
renferme 800 peintures et sculptures du XIVème au XXIème siècle dont de
nombreux chefs-d’œuvre de Poussin, Rubens, Zurbarán, Cabanel,
Delacroix, Courbet, Bazille et Soulages.
L’exposition temporaire de l’été 2017 sera consacrée à Francis
BACON/Bruce NAUMAN-Face à Face.
Entrée avec accès à l’exposition temporaire et aux collections
permanentes. Visite libre. Prix : 8 € par personne.

Musée Fabre © Montpellier Méditerranée Métropole

