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UNIVERSITÉ

d’automne 21-22-23
OCTOBRE 2011
du SNUipp PORT LEUCATE

Cette année, Port Leucate, station balnéaire de l’Aude baignée par la Méditerranée, accueillera
pour la première fois l’université d’automne du SNUipp-FSU. Reconnue désormais comme
le rendez-vous incontournable de l’école primaire, cette 11e édition offre une nouvelle fois des
entrées riches et variées. En réunissant chercheurs et enseignants, le SNUipp poursuit son
ambition de participer à la transformation d’une école en quête de la réussite de tous les élèves.
Il est urgent de changer la donne. Le SNUipp s’y engage avec appétit et détermination en interrogeant tout à la fois les valeurs, les moyens en personnels et en crédits, les lourdeurs et les
bonheurs de l’école, mais aussi l’extraordinaire inventivité et dynamisme dont font preuve les
enseignants confrontés à des situations parfois difficiles. Le SNUipp souhaite
ainsi alimenter la réflexion professionnelle sans naïveté mais avec la conviction
que les choix éducatifs d’un pays révèlent pour une grande part ses ambitions
pour l’avenir.

La prévention, facteur
d’aggravation des inégalités
sociales de santé ?

Sylvie Dardaillon

L’album pour ouvrir
à la lecture littéraire

Eric Debarbieux

Violence et harcèlement en milieu
scolaire : que savons-nous ?
Que pouvons-nous faire ?

Edouard Gentaz

Apprendre à lire en REP : une
expérimentation en CP dans
le Rhône

François Giraud

Les parents de milieux
populaires face à l’école#:
une relation inégale

didier lockwood
Réconcilier le sensé
et le sensible

Pratiques d’enseignement de la
géographie à l’école élémentaire

Xavier Pons

Les politiques d’évaluation des
écoles : tendances dans trois
pays européens

Gilles Porte

Rencontre avec le cinéaste
autour de sa démarche
Portraits/auto portraits et de son
long métrage «Dessine-toi...»

Erick Prairat

L’éthique professionnelle

Mireille Sauter

Joëlle Gonthier

Quand la danse à l’école
rencontre la littérature de
jeunesse

Si la recherche m’était narrée…

Pascale TARDIF

Gilles Porte
Portraits Autoportraits

ce bulletin d’inscription à
SNUipp-FSU / Université d’automne
128 boulevard Blanqui
75013 Paris

Attention, le nombre de places est limité et les
demandes d’inscription seront prises en
compte dans leur ordre d’arrivée. Le déplacement est à la charge des participants, mais des
navettes gratuites seront mises en place depuis
les gare et aéroport de Perpignan et la gare de
Port Leucate, le premier et le dernier jour.
HÉBERGEMENT : merci d’indiquer dans le
cadre ci-contre vos souhaits quant aux
modalités souhaitées. Ils seront respectés
dans toute la mesure du possible.
PROLONGATION DU SÉJOUR : il est possible
de prolonger son séjour dans le centre. Vous
recevrez les tarifs préférentiels accordés avec
votre confirmation d’inscription.

et M. ou Mme

et M. ou Mme

Inscription à 3 :

Moi-même

et M. ou Mme

Moi-même

Inscription à 2 :

Par voie postale en retournant

Thierry Philippot

L’enfant de migrant, ses parents
et l’école : une approche
transculturelle
La question de l’évaluation de ce
qui s’enseigne de l’art à l’école

En ligne www.snuipp.fr

Pierre Perier

A la clôture, chacun recevra une lettre de confirmation, une convocation (pour demande d’autorisation
d’absence) ainsi que des informations pratiques relatives au séjour. Contact : organisation@snuipp.fr

Dr CECCHI-TENERINI

2 modalités d’inscription
avant le 10 octobre 2011,
délai de rigueur :

Joindre un chèque de 102 € à l’ordre du SNUipp-FSU

Travailler avec de jeunes
enfants#:#quelle spécificité ?

Enseigner l’égalité des sexes et
lutter contre l’homophobie dès
l’école primaire

Que doit offrir l’école ?

Département d’exercice

Françoise CARRAUD

Gaël Pasquier

Email

Comprendre et apprendre
le vocabulaire dans toutes
les disciplines

François Dubet

Tél.

Annie Camenisch

La Voix au Chapitre.
Pour une prévention vocale des
enseignants. Enjeux et outils

Une participation forfaire de 102€ (comprenant
la participation aux travaux, l’hébergement et
la pension complète) est demandée pour les 3
jours. Elle doit être jointe à l’inscription.

VILLE (en capitales)

Corinne LOIE

(voir modalités sur le coupon réponse)

Code postal

Rémi Brissiaud

Quelle culture numérique pour
le XXIe siècle ?

seul(e)(s)

Apprendre à comprendre la littérature de jeunesse à l’école maternelle
La baisse des performances en calcul
des écoliers français : quelle origine ?

Isabelle Compiègne, Mathieu
Triclot, Christine Menzaghi

Françoise Leclaire

Enseigner l’anglais ou
développer la compétence
plurilingue et pluriculturelle
dès le plus jeune âge ?

Véronique Boiron

Apprentissages hors l’école,
réussites dans l’école

Adresse

Faut-il faire une révolution pédagogique pour réduire l’échec scolaire ?

Les sciences et la technologie
à l’école à l’heure des
compétences

Jean-Louis Auduc, Isabelle
Montfortet, Philippe Clément

L’université d’automne est ouverte à tous. Elle
se déroulera du vendredi 21 au dimanche 23
octobre, dans le centre de la Ligue de l’Enseignement de Port Leucate (11), près de Perpignan. Dans un magnifique site en bord de mer,
l’hébergement se fera en logements confortables pour 2 ou 3 personnes maximum.

JE serai seul(e)

Serge Boimare

Joël Lebeaume

L’éducation artistique : superflu
ou fondamental ?

Vous serez logé(e) avec 1 ou 2 autres personne(s)

Troubles du comportement en milieu
scolaire : effets de médiations
pédagogiques « contenantes »

Scolarisation des enfants en
situation de handicap dans
différents pays européens

Les plénières

Valérie Barry Soavi

Philippe Miet

L’exposition

Les conférences

BULLETIN D’INSCRIPTION

Philippe Joutard, Philippe Auzet

PRÉNOM (en capitales)

du SNUipp

COCHEZ LA MODALITÉ SOUHAITÉE ET COMPLÉTEZ SI BESOIN

d’automne

NOM (en capitales)

UNIVERSITÉ

FORMULAIRE INDIVIDUEL
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Les tables rondes

au programme
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