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ette année encore, Port Leucate, station balnéaire de l’Aude baignée par
la Méditerranée, accueillera les universités d’automne du SNUipp-FSU. Cette 16e
édition, désormais reconnue comme le rendez-vous incontournable de l’école
primaire, offrira des interventions aussi riches que variées.
En réunissant chercheurs et enseignants, le SNUipp-FSU poursuit son ambition de
participer à la transformation d’une école en quête de la réussite de tous les élèves.
Pour le SNUipp-FSU, faire avancer l’école ne peut se faire qu’en réinterrogeant notre
métier, dans son contenu comme dans les conditions qui nous permettent de l’exercer.
La priorité au primaire réclame un temps long, un investissement conséquent, et la
passion du métier ne suffit pas. Nous avons besoin, entre autres, de travailler ensemble,
de formation, ne serait-ce pour nous approprier les nouveaux programmes, les nouveaux
cycles, mais aussi pour mieux lutter contre les inégalités et faire réussir tous nos élèves.
Le SNUipp-FSU vous propose ici un espace et un temps pour rencontrer la recherche,
alimenter la réflexion professionnelle et pour se ressourcer à la fontaine de la pédagogie.
Le SNUipp-FSU sait combien l’Éducation est un élément fondateur de notre société
et combien l’engagement des enseignants en est le cœur.
Que ces trois jours nous rendent encore plus fiers de notre métier !

>>> Programme & inscription au verso

au programme
PHILIPPE MAZEREAU
La notion de besoins
éducatifs particuliers
en France et ailleurs :
des ruptures nécessaires

PATRICK PICARD

BULLETIN D’INSCRIPTION

L’université d’automne est ouverte à toutes
et tous. Elle se déroulera mercredi 19 au
vendredi 21 octobre, dans le centre de la Ligue
de l’Enseignement de Port Leucate (11), près
de Perpignan. Sur un magnifique site en bord
de mer, l’hébergement se fera en logements
confortables pour 2 ou 3 personnes maximum.
> voir modalités sur le coupon réponse

Une participation forfaire de 115€ (comprenant
la participation aux travaux, l’hébergement et la
pension complète, du mercredi midi au vendredi
midi) est demandée pour les 3 jours. Elle doit
être jointe à l’inscription.

■ EN LIGNE : www.snuipp.fr
(paiement par CB, à partir du 15 septembre)

FORMULAIRE INDIVIDUEL
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ASSOCIATION
« LES PETITS CITOYENS »
Vivre ensemble et
citoyenneté : les débats
participatifs en classe

VIOLAINE LONDE
Travailler en éducation
prioritaire : quelles
ressources pour
renforcer le pouvoir
d’agir ?

Deux modalités d’inscription avant
le 6 octobre 2016, délai de rigueur :

EIRICK PRAIRAT

Quelle éthique
pour l’enseignant ?
L’école face aux
traumatismes et
à la violence

■ PAR VOIE POSTALE en retournant
ce bulletin d’inscription et votre chèque à

HÉLÈNE ROMANO

OMAR ZANNA

Apprendre le sens
de l’autre

SNUipp-FSU / Université d’automne
128 Bd Blanqui – 75013 PARIS

Joindre un chèque de 115€ par personne à l’ordre du SNUipp-FSU

Sommeil et nouvelles
technologies : vers une
bonne harmonie

FRANÇOISE LORCERIE
Laïcité et effets
interculturels

EDITH MARUEJOULS
Le projet d’école
égalitaire dans une école
des Landes : les enjeux
de l’égalité intégrée à
l’école

OLIVIER MAULINI

Au cœur du
travail scolaire : la
conceptualisation
ordinaire

ATTENTION, le nombre de places est limité :
nous vous recommandons de ne pas tarder
à effectuer vos demandes d’inscription, qui
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 la gare de Port LeucateLa Franqui, le premier et le dernier jour.

HÉBERGEMENT

➜ À la clôture, chacun recevra par e-mail une convocation (pour demande d’autorisation d’absence) ainsi
que des informations pratiques relatives au séjour. CONTACT : organisation@snuipp.fr

Moi-même
et M. ou Mme
et M. ou Mme
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BENOÎT FALAIZE
Pour faire vivre l’école
laïque !

JOËLLE GONTHIER
Que faire de l’art dès
l’école ?

JEAN-PIERRE JAFFRE
L’orthographe du
français : une complexité
inéluctable ?

XAVIER LEROUX
Géographie au primaire :
habiter les territoires

INVITÉ EXCEPTIONNEL

Rue du monde fête ses 20 ans
Les plus grandes signatures de la maison
d’édition seront au rendez-vous pour
plusieurs ateliers-débats et un grand temps
fort de plaisirs partagés avec, notamment, la
réalisation en public de la fresque des 20 ans…
Avec : Pef, Aurélia Fronty, Laurent Corvaisier,
Zaü, Alain Serres…

indispensable pour recevoir les informations post-inscription

PLÉNIÈRES
CHANTAL ZAOUCHEGAUDRON & JACQUES
BERNARDIN
Les enfants touchés
par la grande pauvreté
et l’École

CONFÉRENCES
ISABELLE BASTIDE
Transformations
de la collaboration
entre enseignants et
personnel de service à
l’école maternelle : entre
principes et pratiques

DENIS BUTLEN
Comment enseigner
les mathématiques à
l’école primaire pour une
meilleure réussite des
élèves ?

EDWIGE CHIROUTER
Pratiques de la
philosophie avec les
enfants : une base
éducative pour le
dialogue interculturel et
la transformation sociale

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,
à votre adresse e-mail les tarifs préférentiels
accordés avec votre confirmation d’inscription.

Département d’exercice...............................................................

Inscription à 3

EMAIL en capitales

Moi-même
et M. ou Mme

Tél........................................................................................................................................

Inscription à 2

VILLE en capitales...................................................................................................

Code postal.........................................................................................................

Vous serez alors logé-e avec 1 ou 2 autre(s)
personne(s) seul-e(s)

Adresse......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Je serai seul-e

PRÉNOM en capitales.......................................................................................................................................................................................................................................................

COCHEZ LA MODALITÉ SOUHAITÉE ET COMPLÉTEZ SI BESOIN

NOM en capitales......................................................................................................................................................................................................................................................................

