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4
ème édi	on 2018 

 

CERGY  

9 et 12 

mars 2018  

Maison des syndicats 

26 rue Francis Combe 

Cergy 

tel : 01 30 32 21 88  

mail : snu95@snuipp.fr  

LES CONFERENCIERS  

LES CONFERENCES 

EIRICK PRAIRAT :  Professeur de sciences de l’éduca-

	on à l’université de Lorraine et membre de l’ins	tut 

universitaire de France (IUF) 

« Lu�er contre l’indiscipline scolaire.  

 

 

VALERY BARRY  :  est maître de conférence en 

sciences de l’éduca	on, agrégée de mathéma	ques et 

formatrice ASH à l’ESPE de Créteil.  

« Une approche inclusive des troubles du comporte-

ment à l’école. » 

 

 

ERICE DEBARBIEUX  : Universitaire et formateur à 

l’ESPE de Créteil. Educateur et enseignant auprès des 

jeunes en difficulté, il s’est tourné ensuite vers la 

recherche.  

« Ne ,rez pas sur l’école ! Réformez-la vraiment » 

est le ,tre de son dernier ouvrage.  

 

 

 

PHILIPPE MEIRIEU  : professeur d’université en 

sciences de l’éduca	on 

« Qu’est-ce qu’être professeur aujourd’hui ? » 

 



 

 

9h00-10h00: Accueil et ouverture de 

la 4
eme

 edi	on des rencontres du 

SNUipp-FSU 95 

10h00-12h30 : CONFERENCE  

Eirick PRAIRAT 

Lu?er contre l’indisciplinaire scolaire 

12h30-13h45 : repas (prévoir un repas 

froid) 

14h00– 16h30  : CONFERENCE  

Valérie BARRY 

« Une approche inclusive des troubles du com-

portement à l’école  » 

 

Chaque conférence est suivie d’un temps de 

ques�ons de la part de la  salle  

9 et 12 mars 2018 

LE PROGRAMME 

Vendredi 9 mars 2018 

LE PROGRAMME 

Lundi 12 mars  2018 

9h00-10h00  : Accueil  et présenta	on de 

la journée 

10h-12h30: CONFERENCE   

Eric DEBARBIEUX  

« Ne 	rez pas sur l’école ! Réformez-la vraiment » 

12h30-13h45 : repas (prévoir un repas froid) 

14h-16h30 : CONFERENCE  

Philippe MEIRIEU 

« Qu’est ce qu’être professeur aujourd’hui ? » 

16h30 : clôture  

 

 

 

 

Informa,ons et inscrip,on en 

ligne : 

h�p://95.snuipp.fr/  

2018 année de la 4
ème 

édi,on des ren-

contres du SNUIPP-FSU95 

2018 année des  dédoublements en 

éduca	on prioritaire, de la mise en 

place du nouveau système de promo-

	ons, de la suppression des aides admi-

nistra	ves aux directeurs... 

Le SNUipp-FSU 95 vous propose encore 

ce?e année de se retrouver autour de 

probléma	ques d’actualité. 

Ces 4 conférences ont pour objec	f 

d’alimenter la réflexion professionnelle, 

et de se retrouver dans la  convivialité 

pour réfléchir à l’avenir de l’école et de 

ses acteurs.   

 


