
Contact : 07 86 11 00 37 Mail : snu34@snuipp.fr 
Inscriptions : http://34.snuipp.fr 

VALRAS PLAGE 

9 et 10 avril 
2014 

 

Centre PEP 34 Mer et Soleil 
Les Orpellières 
VALRAS PLAGE 

Rive gauche 

Stanislas MOREL : Sociologue, maître de confé-

rences à l’université de Saint-Étienne, laboratoire 
Éducation, cultures et politiques. il se consacre ac-
tuellement à l’analyse de la construction sociale du 
problème de l’échec scolaire. Publications : Les pro-
fesseurs des écoles et la psychologie. Les usages 
sociaux d'une science appliquée.»  

René REVOL : ancien professeur de sciences éco-

nomiques et sociales en classe préparatoire, actuel-

lement  Maire de Grabels,  auteur de plusieurs ou-

vrages traitant essentiellement de questions politi-

ques, économiques et sociales. comme Le Diction-

naire des sciences économiques et sociales . 

Denis PAGET : Professeur de lettres modernes, 

ancien co-secrétaire général du SNES-FSU, membre 

du CEGT et du conseil supérieur de l'éducation pen-

dant 19 ans, Chargé de recherches à l'institut de 

recherche de la FSU ; spécialisé dans la définition 

du curriculum, des programmes et contenus d'en-

seignement;. Vient de publier "Le partage des Sa-

voirs", réflexions sur la "refondation de l'Ecole". 

Jean-Luc BERNABE: Dr en psychologie, ensei-

gnant chercheur associé Université Paul Valéry  

département psychologie clinique. (Labo Epsilon). 

Thèse : Silence des affects chez des enfants dysor-

thographiques   

Réfléchir, échanger pour mieux résister 

Arrivée par A9 et A75 prendre 
la sortie  

 
 

Après le péage (A9) ou la sor-
tie (A75) suivre sur les 3 ronds
-points qui suivent direction 

 
 

         Environ 4 km après le     

             dernier rond point , 
prendre à droite la sortie  

  
 

(laisser la D64 Valras plage et 
prendre la D37E11) 

Au rond-point,  prendre à 
gauche direction  

 
 

passer sous le pont, traverser 
le rond-point suivant. Après 
1,5 km, tournez à droite  di-
rection   
  

 

Après 1,3 km, prendre à droite 
et suivre la route sur environ 

2 km .  Vous êtes arrivés 

Centre Mer et Soleil  Les Orpellieres   Valras Plage  

Rive gauche  34410 SERIGNAN 

GPS :  lat : 43,24833   long : 3,29967 
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Perdu ?  07 86 11 00 37 

7ème Université de 

Printemps 

Les conférenciers Comment s’y rendre ? 

Références et bibliographies  sur : 

 http://34.snuipp.fr 

SNUipp-FSU 34 :  474, Allée Henri II de Montmorency   

  34000 MONTPELLIER 

Tél : 04 67 15 00 15 Fax : 04 67 15 00 92  

Courriel : snu34@snuipp.fr 

Béziers centre 

Valras Sérignan 

Sérignan 

Sérignan Plage 

Centre Mer et Soleil 



SNUipp-Fs    34 

Mercredi 9 avril 

9h00 - Accueil    

9h30 - Ouverture 

      SNUipp–FSU 34  

10h00  

 

 

 

 

12h00                     

14h15  

 

 

 

16h15  Pause 

16h30  Infos syndicales  

17h00   Fin des travaux 

19h30  

 

Soirée musicale  :  Soul, Blues, Jazz 

avec Marion et Auguste 

Jeudi 10 avril 

9h00 - Accueil 

9h30 -  Informations  

        SNUipp-FSU 34 

10h00     

 

 

 

 

12h00  

14h30    

 

 

 

  

 

16h30 - Clôture 

                   SNUipp - FSU 34 

Sept éditions de l’université de printemps 

du SNUipp 34 et sept années au cours 

desquelles les gouvernements ont chan-

gé mais où les politiques prescrites par la crise 

sont restées fondamentalement les mêmes.  

        Le libéralisme, qu’il soit « Ultra » ou « Social » 

réclame toujours moins d’état. Moins d’état, 

c’est moins d’égalité et plus de compétition. 

L’enquête PISA montre bien les effets de 10 ans 

de cette politique : une école française qui n’arri-

ve plus à réduire les inégalités sociales.  

       L’école publique  qui est un facteur essentiel 

de cohésion sociale devrait voir son rôle  renfor-

cé, ses personnels respectés et valorisés. Au lieu 

de cela les rythmes scolaires tendent à moins 

d’Ecole et les dotations à moins d’enseignants. 

L’emballage a changé de couleur mais le cadeau 

est toujours destiné aux mêmes.   

         Le SNUipp 34 vous propose donc deux 

jours de rencontres, d’échanges avec des cher-

cheurs pour comparer analyses et constats, et 

imaginer de nouvelles pistes. Deux jours où nous 

aborderons l’avenir de l’école au travers des 

questions de décentralisation, de médicalisation, 

d’apprentissages et de partage des savoirs. Un 

programme riche et varié qui ne laissera pour 

autant pas de côté la convivialité.   

Alors n’hésitez pas, usez de votre droit et 

rejoignez nous. 

Informations complémentaires, Héber-

gement, restauration, réservations sur : 

http://34.snuipp.fr  Contact : 

snu34@snuipp.fr -  07 86 11 00 37 

Le programme 
7

ème Université  

de Printemps Le programme 

Apéritif et repas Apéritif et repas 

Apéritif et repas 

Conférence-débat 

      « Décentralisation, rythmes scolaires et 
avenir de l’école »  René REVOL 

Conférence-débat 

 « Comment la médicalisation de la 
difficulté scolaire détruit le métier ensei-
gnant »  Stanislas MOREL 

Conférence-débat 

       « Le partage des savoirs, réflexions 
sur une refondation de l’école. » Denis 
Paget  

Conférence-débat 

      « La prise en compte des affects 

dans les apprentissages scolaires » 

Jean–Luc Bernabé  

SNUipp-Fs    34 


