6ème Rencontre Nationale de la Réussite Éducative

Toulouse - 8 novembre 2012 - Centre des Congrès Pierre Baudis

BULLETIN D’INSCRIPTION
À retourner avant le mercredi

17 Octobre 2012

Coordonnées professionnelles
NOM :
PRÉNOM :
FONCTION :
SERVICE :
ORGANISME :
Adresse professionnelle :
CP

Ville :

Tél. :

Fax

Courriel :
Contact du service facturation (nom / tél.) :
Inscription – Réservation
Les frais d’inscription sont forfaitaires et comprennent : le dossier d’accueil, les actes de la 6ème rencontre,
l’adhésion à l’ANARÉ pour l’année 2013 et le repas (pris ou non). Somme à régler : 50 euros.
Je m’inscris mais je ne déjeunerai pas sur place (à cocher) :

(attention ce choix est définitif)

Votre ticket repas vous sera remis en fonction de votre réservation.

Paiement :

par chèque bancaire libellé à l’ordre de l’ANARÉ
par virement administratif (joindre un bon de commande)

Attention

Le nombre de places est limité, l’accès aux rencontres nationales est réservé aux personnes préalablement inscrites :
s Toute inscription ne sera valable que si elle est accompagnée d’un règlement ou d’un bon de
commande.
s Une facture et une attestation de présence seront remises sur place.
s Aucune annulation ne pourra faire l’objet d’un remboursement de frais d’inscription.
s Aucune inscription par téléphone ou par courriel ne sera acceptée.
Dès réception de votre bulletin d’inscription accompagné du paiement, vous recevrez par mail une confirmation
de votre inscription.

Inscription aux conférences
Conf. 1
Conf. 2
Conf. 3
Conf. 4

Réussir à l’école : de la pression scolaire à la
psychopathologie, JP. Raynaud
Accompagner autrement les apprentissages,
A. Bollon
Quelles évolutions pour les politiques jeunesse ? V. Bordes
Mutation des familles et renouvellement de la
professionnalité, G. Neyrand

Votre 1er choix --> conférence N°
Votre 2ème choix --> conférence N°

Conf. 5
Conf. 6
Conf. 7
Conf. 8

Discrimination et éducation, l’apologie des petits
gestes, B. Chauvel
30 ans d’Éducation Prioritaire : ruptures ou continuité ?
P. Picard
Les intervenants en Réussite Éducative, potentiels
facteurs de résilience, J. Lecomte
L’accès aux droits sociaux face au phénomène du
non recours , P. Warin et P. Mazet.

(répartition dans la limite des places disponibles)

Inscription aux ateliers
Atelier 1

Atelier 2

Atelier 3
Atelier 4

Comment s’inscrit la Réussite Éducative dans le
paysage des accompagnements éducatifs institutionnels ? Sa place, ses enjeux ? Quels sont les partenariats
indispensables à sa construction et qui permettent sa
conduite, son évaluation, son évolution ?
Le projet de Réussite Éducative s’inscrit dans les
projets éducatifs, comme un outil de co-éducation,
une expertise au service des besoins individualisés
des publics ?
Comment informer, recueillir l’accord, travailler
l’adhésion, construire l’alliance avec les familles
dans le cadre du Parcours de Réussite Éducative ?
Des formes familiales qui évoluent, qui questionnent
le travail d’accompagnement éducatif et social ?

Votre 1er choix --> atelier N°
Votre 2ème choix --> atelier N°

Atelier 5

Atelier 6

Atelier 7

Atelier 8

Le coordonnateur de Réussite Éducative
est-il porteur d’une proposition éducative
personnalisée, ou est-il le coordonnateur des
prises en charge portées par les partenaires
institutionnels ?
Quels professionnels, quels référents de
Parcours de Réussite Éducative pour quels
accompagnements éducatifs ?
Comment les Projets de Réussite Éducative
participent à la prévention du décrochage
scolaire, des ruptures éducatives ?
Comment les Projets de Réussite Éducative
peuvent-ils participer à une démarche
préventive de santé ?

(répartition dans la limite des places disponibles)

Une facture et une attestation de présence seront remises sur place.
Mairie de Toulouse
Direction du Développement Social
Rencontre Nationale de la Réussite Éducative
30 bis, rue Valade - 31000 Toulouse

Contact :
Marie AUBRUN : 05 61 22 21 58 ou 05 67 73 87 25
Mail : 6eme.re@mairie-toulouse.fr

NE PAS REMPLIR - RÉSERVÉ À L’ORGANISATION
N° de réservation

Date d’arrivée

Date de saisie

Mode de paiement Type d’inscription

