LES JOURNEES D’AVIGNON 13, 14 et 15 octobre 2017
A l’YMCA - 7b chemin de la justice - 30400 Villeneuve-lès-Avignon

Programme et bulletin d’inscription
Thématique : « Le continuum éducatif
de l’école à l’université »
Vendredi 13 octobre
18h : Accueil des adhérents – Ouverture des Journées par Françoise Sturbaut, présidente
d’E&D
19h : Buffet à l’YMCA
20h : Conférences sur la thématique : Philippe Grand et Marie David (sous réserve)
Samedi 14 octobre
9h -10h : Réunion en plénière
10h - 12h : Commissions de travail : Ecole/Collège (animée par Régis Dupré) – Collège/Lycée
(animée par Gérard Heinz) – Lycée/Supérieur (animée par Isabelle Klepal – Réforme du baccalauréat
(animée par Françoise Sturbaut). Le but de ces commissions de travail est de faire des propositions
concrètes et de perdurer sur l’année.
Repas à l’YMCA
14h – 16h : Retour des ateliers et plan annuel d’action
16h30 -18h : Assemblée sur la vie de l’association : colloques 2018 et 2019, publications,
actions académiques
20h : apéritif agrémenté des produits régionaux amenés par les participants puis repas festif
Dimanche 15 octobre
9h – 11h : Assemblée générale : rapports moral et financier ; élections au Conseil
d’administration
11h – 12h : Réunion du CA, élection du bureau et répartition des tâches
12h : Clôture des Journées d’Avignon et repas à l’YMCA
Pour tout renseignement, contactez : secretairegeneral.ed@gmail.com, Céline ou Delphine vous répondront

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom Prénom :

Académie :

Adresse mail :

N° de mobile :

Je participe aux Journées d’Avignon les 13, 14 et 15 octobre 2017
Je m’y rendrai par mes propres moyens
J’arriverai à la gare TGV d’Avignon le
J’arriverai à la gare Centre d’Avignon le

à
à

Vous serez accueillis en gare et conduits au centre YMCA de Villeneuve-lès-Avignon
Hébergement vous choisissez :
Un hébergement en hôtel (recherche personnelle)
Le séjour en pension complète à l’YMCA : chambre 2 nuits, 2 petits déjeuners, taxe de séjour, 4 repas,
les pauses café, participation aux frais : 125 €
Supplément pour chambre individuelle + 10 €/jour
Pour serviette de toilette + 2 €
Le séjour sans hébergement avec repas au choix :
Vendredi soir ……..13 €
Samedi midi …………13 €
Samedi soir............ 22 €
Dimanche midi .......13 €
Participation aux frais ..... 5 €
TOTAL à régler :

€

Bulletin à renvoyer le plus tôt possible, avant le 30 septembre :
Par mail à : secretairegeneral.ed@gmail.com
Par courrier à : Delphine Dumont – 120 rue Pierre-Auguste Renoir – 84000 Avignon
Au plaisir de vous retrouver bientôt, venez nombreux !
Françoise Sturbaut, présidente E&D
Pour tout renseignement, contactez : secretairegeneral.ed@gmail.com, Céline ou Delphine vous répondront

