
                                                                              

PROGRAMME ANIMATIONS DES BASSINS  

Conseillers Principaux d’Education - 2017-2018 

Bassin de : INDRE ET LOIRE 

à ce.iaipr-evs@ac-orleans-tours.fr  

 

1ère journée 
Date : mardi 14/11/2017 

Lieu : lycée CHOISEUL 
 TOURS 

2ème journée 
Date : jeudi 08/02/2018 

Lieu : collège Huet VOUVRAY 
(à confirmer) 

3ème journée 
Date : jeudi 12/04/2018 

Lieu : collège LANGEAIS ou BALLAN MIRE 
(à confirmer) 

Thèmes retenus 

Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi 

Neurosciences : 

cerveau, apprentissage 

et motivation 

Échanges de pratiques 
et témoignages 
 
Ateliers 

Laïcité, valeurs de la 

République. 

 

L’éducation à l’esprit 

critique. 

Vidéo 
 
Ateliers : échanges de 
pratiques et 
témoignages. 

 
Prises en charge des 

élèves à troubles du 

comportement et 

conduites à risques, 

Relais et ressources. 

Échanges de pratiques 
et témoignages. 
 
Ateliers 

Objectifs 

en lien avec les 

pratiques 

professionnelles 

Comment améliorer le 
climat scolaire à travers 
les neurosciences ? 
Comment aider les 
élèves en grande 
difficulté ? 
 
 

Les différents champs 
d'application des 
neurosciences dans le 
quotidien du CPE : lors 
du suivi des élèves, dans 
le pilotage de l'équipe 
vie scolaire dans le 
cadre de l'aide aux 
devoirs, de la gestion 

Quelle pédagogie de la 
laïcité à l’école ? 
 
 
 

Court métrage « où je 
mets ma pudeur ? » 
 
Extrait conférence 
d'Abdenour Bidar (à voir 
en fonction du temps) 
 
Comment faire vivre les 
valeurs de la République 

Programme en cours 

d'élaboration : 
 
Présentation des 
actions d'un pôle 
enfance ITEP /SESSAD : 
prise en charge des 
adolescents à troubles 
du comportement et 

 



des espaces de travail, 
sur les temps de 
récréations et de repas, 
avec les parents et les 
équipes enseignantes  

au sein de la vie 
scolaire ? 
 
Quels sont les actions à 
mettre en œuvre ? 

quels partenariats avec 
les établissements du 
second degré ? 
 
Présentation des 
actions de la Maison des 
Adolescents : quelles 
prises en charge et 
partenariats avec les 
établissements scolaires 
? 

Intervenants  

Laure POUCET, 
infirmière scolaire 

Lucie TAVERNIER, 
psychologue scolaire 

P. BRULIN 
 
C. QUINET 

-M KHELLAD IA-IPR/ EVS 
-PREVOST-SORBE 
coordonnatrice CLEMI 
-Stéphanie PARQUET-
GOGOS, CPE. Membre 
du groupe de 
formateurs Laïcité et 
valeurs de la 
République. 

P. BRULIN 
 
C. QUINET 

 
 
Samuel GUERIN  (MDA 
TOURS)) 
 
Anne PEUCH (Directrice 
pôle enfance jeunesse 
BLERE) 

P. BRULIN 
 
C. QUINET 

Programme validé par Monsieur Khellad IA-IPR/ EVS  le : 16 octobre 2017 


