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CERGY  

24 et 25  

mars  

Maison des syndicats 

26 rue Francis Combe 

Cergy 

tel : 01 30 32 21 88  

mail : snu95@snuipp.fr  

LES CONFERENCIERS  

LES CONFERENCES 

JACQUES BERNARDIN  :  Docteur en sciences de l’édu-

ca	on, professeur à l’IUFM d’Orléans-Tours, conseiller 

pédagogique auprès des clubs « coup de pouce » de 

Saint– Denis depuis 1997, et président du GFEN depuis 

2007. 

Il interviendra sur le thème de l’éduca on prioritaire 

et le défi à relever pour les élèves des milieux popu-

laires. 

BENOIT FALAIZE :  Historien, enseignant à l’ESPE de 

Cergy Pontoise, ancien chercheur à l’INRP, chargé 

d’étude Laïcité et Valeurs de la République depuis avril 

2015 à la  direc	on générale de l’enseignement sco-

laire (DGESCO) 

Il interviendra sur le thème des valeurs de la répu-

blique à l’école en lien avec  la mise en place de 

l’EMC. 

 

MARIE PEZE : Psychanalyste, docteur en psychologie, 

expert judiciaire, responsable du réseau na	onal de 

consulta	ons souffrance et travail  et du site 

souffrance-et-travail.com.  

Elle interviendra  sur le thème de la souffrance au 

travail.  

REMI BRISSIAUD : maître de conférences honoraire en 

psychologie cogni	ve à l’Université de Cergy-Pontoise 

(ESPE de Versailles) et chercheur associé à l’équipe « 

Compréhension, Raisonnement, et Acquisi	on de Con-

naissances »  

Il interviendra sur le contenu des nouveaux pro-

grammes à l’école primaire dans le domaine des ma-

théma ques. 

 



 

  

8h45-9h30 : Accueil et ouverture de 

la 2
eme

 édi	on des rencontres du 

SNUipp 95 

9h30-12h00 : CONFERENCE  

Marie Pezé  

La  préven	on des risques psycho-sociaux-Les 

grands principes du cadre juridique ; le organes 

de ges	on des condi	ons de travail, et les ac	ons 

possibles en cas de souffrance au travail  

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

13h45– 16h30  : CONFERENCE  

Benoit Falaize  

Enseigner l'histoire, transmeJre les valeurs, et 

une éduca	on civique et morale... comment 

faire ?"  

24 et 25 mars 2016 

LE PROGRAMME 

Jeudi 24  mars 2016 

LE PROGRAMME 

Vendredi 25 mars 2016 

9h00-9h45  : Accueil  et Présenta	on 

de la journée 

10h-12h30: CONFERENCE   

Jacques Bernardin  

Comprendre la nature des obstacles que rencon-

trent les élèves en difficultés dans la maîtrise de 

l’écrit, pour pouvoir aménager les pra	ques de 

façon per	nente et les faire progresser de façon 

significa	ve  

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

14h-16h30 : CONFERENCE  

Rémi Brissiaud  

Les nouveaux programmes en mathéma	ques : 

refonda	on de la pédagogie du nombre à 

l’école ?  

16h30 : Pot de clôture  

 

L’ECOLE DE DEMAIN 

QUEL AVENIR POUR L’ECOLE ? 

Informa ons et inscrip on en 

ligne : 

hCp://95.snuipp.fr/  

2015 année de la 2
ème 

édi on des 

rencontres du SNUIPP-FSU95 

2015 année de la mise en place de 

l’EMC , des REP et REP+ et de la dé-

couverte des nouveaux pro-

grammes.  

En 2015, de nombreux enseignants 

sont en souffrance face à la classe, 

face aux familles, face à leur hiérar-

chie, face à l’usure professionnelle . 

Le SNUipp-FSU 95 vous propose ces 

4 conférences afin d’alimenter la 

réflexion professionnelle, de par	ci-

per à la construc	on de l’école de 

demain  et de se retrouver dans la  

convivialité pour réfléchir à l’avenir 

de l’école et de ses acteurs.   


