A qui renvoyer votre inscription ?

INFORMATIONS
Toutes ces informations sont détaillées
dans un dossier spécial colloque
disponible sur : www.fname.fr

Jusqu’au 30 juin 2009
Tarif : Adhérent FNAME : 20 €
Non adhérent FNAME: 45 €
Si l’initiale de votre nom commence
par une lettre comprise entre
➥

A et D :

Marie COURTOIS : Collège CALMETTE - BP 89
59290 WASQUEHAL

➥

Lieu du colloque :

La Commanderie – Dole
Hébergement :
Renseignements :

office du tourisme de DOLE :
03 84 72 11 22
Site FNAME

EàL:

Didier GENIEY : 145, Chemin Sainte-Carême
81000 ALBI

➥

MàZ:

J.Marie BUTTARD : 42, rue Maréchal de Lattre
21 470 Brazey en Plaine

Buffet-soirée festive:
A la suite du buffet, une soirée musicale
vous sera proposée par
«Les Musiciens de Michel».

La Commanderie à 20h

Après le 30 juin 2009

Réservation indispensable à l’inscription
(20€ chèque à l’ordre de la FNAME)

Tarif : Adhérent FNAME : 30 €
Non adhérent FNAME: 55 €
Si l’initiale de votre nom commence
par une lettre comprise entre
➥

A et D :

Restauration :
Sur place : Tartines jurassiennes
Restauration ambulante
Restaurants de proximité

Nadine JUHEL : 5, rue des Orangers
17180 Périgny

➥

EàL:

Alain THOMAZEAU : 3, rue Louise Michel
86100 Châtellerault

➥

MàZ:

Sylvie MET PARET : 5, rue des Champs Blancs
58660 COULANGES-lès-NEVERS

7ème Colloque

Modalités de remboursement
des frais d’inscription au colloque:

➥

Raison médicale avec justificatif : remboursement total des frais
d’inscription.

Conférenciers :

C. BILLARD
S. BOIMARE
V. BOIRON
P. BOISSEAU

E. CANUT
D. CRUNELLE
L. DANON-BOILEAU
P. VERMERSCH

➥

Refus d’autorisation d’absence de l’inspecteur d’académie : remboursement total des frais d’inscription.

➥ Autre cas: remboursement à 50 % des frais d’inscription engagés
à condition d’un courrier et du retour du carton d’inscription au moins
15 jours avant le colloque.

www.fname.fr

➥ Toute demande de remboursement passé un mois après le colloque
ne sera pas prise en compte.

Franche-Comté
Conseil régional

MERCREDI 21 OCTOBRE
16h : Assemblée générale de la FNAME - Lycée ch. Nodier. Grande rue. 39100 Dole

✂

Colloque FNAME 2009-DOLE : Le langage

Bulletin d’inscription
au colloque de DOLE
Nom

JEUDI 22 OCTOBRE
9h30 : Accueil
10h : Ouverture du colloque
10h30-12h15 : Laurent DANON-BOILEAU
« Quand la communication et le langage
se troublent »
Psychanalyste, enseignant chercheur à Paris 5, et à l’Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales.

14h-15h30 : Serge BOIMARE
« Faut-il se taire pour apprendre ? »
Psychologue au centre Claude Bernard à Paris..

16h-17h : Véronique BOIRON
« Langage et pensée, quelles interactions ? »
Maître de conférence à l’IUFM de Bordeaux, chercheure au
DAESL, Bordeaux 2 , membre du laboratoire LEAPE Paris 5.

17h-18h : Emmanuelle CANUT
« Apprendre à parler pour ensuite
apprendre à lire et à écrire »
Maître de conférence en sciences du langage, Nancy-Université,
membre du laboratoire ATILF.

VENDREDI 23 OCTOBRE
9h-10h15 : Dominique CRUNELLE
« Dépistage et suivi des enfants à risques
de difficultés scolaires, dès 3 ans 10 mois »
Directrice de l’école d’orthophonie de Lille.

10h45-12h : Catherine BILLARD
« Connaissances actuelles sur les troubles
du langage écrit : une enquête
épidémiologique française »

Prénom

.........................................

Adresse

.........................................

...................................................

Téléphone
Courriel

......................................

.........................................

N° adhérent FNAME 2009 :

..................

Neurologue et pédiatre, responsable du centre de référence
des troubles du langage au CHU Bicêtre, Paris.

Merci de cocher les cases ci-dessous :

13h30-15h : Pierre VERMERSCH
« Qu’est ce que je fais à l’autre avec mes
mots ? » : les effets perlocutoires

Participerez-vous à l’Assemblée Générale
du mercredi 21 octobre à 16h ?

Enseignant chercheur au CNRS.

15h30-17h : Philippe BOISSEAU
« Construction du langage à l’école : rôle
des enseignants, rôle des maîtres E :
complémentarité ».
Ancien IEN, professeur, ancien formateur au CNEFEI.

JEUDI 22 OCTOBRE : 20h-24h : buffet + soirée festive en musique (inscription obligatoire)

SAMEDI 24 OCTOBRE : « FNAME + »

(inscription obligatoire)

Les recherches-actions nationales de la FNAME :

10h45-12h45 : Création du Comité Scientifique

9h-9h45 : recherche 1 sous la responsabilité scientifique de
Marianne HARDY (laboratoire Paris 13)
« Articulation entre l’enseignant de la classe
et l’enseignant spécialisé »

Table ronde (animée par P.PICARD Café Pédagogique)

9h45-10h30 : recherche 2 sous la responsabilité scientifique de
Corinne MERINI (laboratoire PAEDI, Clermont-Ferrand)
« Le maître E dans ses rôles de
partenaire »

.............................................

« De l’utilité de l’aide psycho-pédagogique
dans l’école d’aujourd’hui »

 Oui

 Non

Participerez-vous au buffet-soirée festive
du jeudi soir 22 octobre?

 Oui

 Non

(chèque de 20 € différent de celui de l’inscription)

Participerez-vous à FNAME +
le samedi 24 octobre au matin

 Oui

 Non

Votre bulletin d’inscription est à renvoyer
à la personne chargée de votre inscription
(voir au dos) accompagné de :

Sous réserve de disponibilité avec la participation de :
B.M. BARTH, F. BOULE, C. BRISSET, A. BRUN, S. CEBE,
B. GIBELLO, R. GOIGOUX, M.HARDY, C.MERINI,
S.THOMAZET… (liste actualisée sur fname.fr)

➥ votre règlement à l’ordre de la FNAME.

12h45 : clôture du 7ème colloque de la FNAME

➥ votre règlement (ordre FNAME) du repas

➥ 2 enveloppes timbrées libellées à votre adresse
(format 110x220).
du jeudi soir si vous vous inscrivez au repas.

