Congrès FNAREN
du 29 mars au 1er avril 2017
HYERES - Forum du casino

congres-fnaren-2017-hyeres.com

Avec la participation de

Boris Cyrulnik
Hélène Romano
RELIANCES
REEDUCATIVES
Cheminements
pour une école
prévenante et bienveillante.

Jean-Pierre Siméon
Omar Zanna
Jean-Pierre Royol…

« Dans notre société qui favorise
l’individualisme et qui est
actuellement si maltraitée dans ses
valeurs, il est urgent de remettre du
lien, de « s’appuyer sur », de « faire
confiance ». Mais également d’oser
aller vers le complexe… Se saisir de
la pensée pour dépasser la difficulté.
Les acteurs de l’école d’aujourd’hui,
s’ils sont largement sensibilisés à la
bienveillance nécessaire pour
accompagner les petits d’hommes sur
le chemin de la connaissance, sont
confrontés tous les jours à une réalité
qu’ils se doivent d’aborder dans sa
globalité. Car en éludant la question
de la complexité, en voulant
construire les savoirs sur le principe
de la séparation du corps et de l’esprit
cher à Descartes, l’école a souvent
tenu à distance les dimensions
culturelle, sociale et psycho-affective
au risque d’une perte de sens. Les
enfants les plus fragiles se trouvent
ainsi confrontés au clivage entre leur
personnalité propre et leur statut
d’élève. Cela génère des éléments de
tension pouvant se traduire par des
difficultés d'apprentissage, de la
violence ou du moins par des conflits,
de l’agressivité, du mal être… »
L’équipe organisatrice de ce
XXXIIèm congrès de la FNAREN a
choisi la reliance comme réponse
possible aux tensions qui traversent
l’école d’aujourd’hui. Elle espère
que cet espace de réflexion ouvrira
de nouveaux chemins vers une école
prévenante et bienveillante.

FORUM du CASINO

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION

HYERES

32ème CONGRÈS DE LA FNAREN – HYERES 2017
29,30,31 mars et 1er avril
FORUM du CASINO
HYERES

3 Avenue Ambroise Thomas
83400 Hyères
Train
Gares de Toulon ou de Hyères
Bus lignes 29 ou 39

Tarif ADHÉRENT FNAREN : 62€ (78€ après le 15 novembre 2016), réservé aux adhérents à jour de leur coBsaBon 2016/2017.
Tarif ADHÉRENT FNAME, AFPEN, ÉTUDIANT : 80 € (100€ après le 15 novembre 2016)
Tarif TOUT PUBLIC : 125€ (145€ après le 15 novembre 2016)
Dans le cadre d’une formaUon professionnelle : 250€.
Remboursement en cas de désistement jusqu’au 30 janvier 2017. Toutefois il sera opéré une retenue de 20€ pour frais de
dossier. Au-delà de ceOe date les remboursements ne pourront se faire qu’en cas de circonstances excepBonnelles ( et
toujours avec 20€ de retenue).
BulleBn et chèque, ordre FNAREN CONGRÈS HYERES 2017 à envoyer à :
Congrès FNAREN 2017 – Véronique BOUDY-JOLY – 20, rue AugusBn de Loÿe – 84140 MONTFAVET
NOM ...................................................................... Prénom…………………………………………………………………………………………….
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Avion
Le Forum du Casino
se trouve à 9 minutes (voiture)
de l'aéroport Toulon-Hyères.
Bus ligne 102

Adresse mail* (pour conﬁrmaBon) ..................................................………………………….. Téléphone …………………………………
*Si pas d’adresse électronique, merci de joindre une enveloppe Bmbrée à votre adresse pour conﬁrmaBon »
Je m’inscris dès maintenant au congrès et déclare pour l’année 2016/2017 :
❒ être adhérent à l’AREN N°....... : 62€
❒ être étudiant (joindre photocopie de la carte d’étudiant) : 80€
❒ être adhérent à une AME, AFPEN N° ....... : 80€
❒ autre .............................. : 125€
❒ FormaUon professionnelle (joindre obligatoirement une aOestaBon de prise en charge de l’employeur) : 250€
Date et signature :
Ne rien inscrire ci-dessous
Date

Chèque

Euros

Banque

CP

