Bulletin d’adhésion

53èmes Journées Pédagogiques
12 et 13 octobre 2017
IES l'Arc en Ciel Marseille

Nom :
Prénom :
Profession :
Institution, association :

Journées Pédagogiques

Adresse :

CP :

12 et 13 octobre 2017

Ville :
Pays :
Tel :
Mail :

IES l'Arc en Ciel
Marseille

J

Tarifs 2017 :
Adhésion individuelle
30€ (BP mail) 40€ (BP papier)
Adhésion institutionnelle
80 € (BP papier)
Modalités de règlement :
par virement bancaire, ou
par chèque à l'ordre du GPEAA
Adresser à :
Catherine Pomarède
46 avenue de l’Aveyron
12000 Rodez

Avantages adhérents :
•
•

3 bulletins pédagogiques par an
Tarif préférentiel pour l'inscription aux
journées pédagogiques

Scolarisation pour tous : déficience
visuelle et autres particularités
Après des exposés théoriques,
le thème sera décliné du point de
vue pédagogique, éducatif et
rééducatif.
A vos agendas ! Merci.

Scolarisation pour tous :
déficience visuelle et
autres particularités
www.gpeaa.fr
gpeaafrance@gmail.com
gpeaa facebook
Le GPEAA est une section du GIAA

Publications du GPEAA

Conseil d'administration
Bureau
Présidente
• Annie Lamant
Vice Présidente
• Michèle Collat
Secrétaire
• Catherine Pomarède
Trésorière
• Claude Griet

S’informer par la lecture
•
•
•

Membres
•
•
•
•
•

Laurence Boulade
Marie Luce Garapon
Florence Janin
Frédérique Meugnier
Catherine Plank

Se former par
•
•
•

Président d'honneur
• Francis Boé
Membre d'honneur
• Marie Renée Hector
Présidente du GIAA

Appel à candidatures (élections oct. 2017)
En septembre 2017, un renouvellement
partiel du conseil d'administration aura lieu.
Pour proposer votre candidature, vous
pouvez nous contacter par mail ou courrier.
Plus d'infos sur www gpeaa.fr
Contact : Annie Lamant
Les Cèdres, 9 rue Sainte Elisabeth
33200 - Bordeaux
06 19 47 39 77
annie.lamant0655@orange.fr

des bulletins pédagogiques,
des numéros hors-série,
des actes des journées pédagogiques.

les échanges,
les contacts,
le partage d’expérience.

Participer
•
•
•

aux journées pédagogiques
annuelles,
au bulletin pédagogique,
proposer des thèmes, des articles.

Nos objectifs
•
•
•

mobiliser, partager et transmettre
les savoirs et les bonnes pratiques.
des échanges d'expériences.
rompre l'isolement des
professionnels.
www.gpeaa.fr
gpeaafrance@gmail.com

Revue
2016 : - L’école maternelle : les nouveaux
programmes
- L’évolution du métier d’AVS :
accompagnant éducatif et social
- Et si on parlait des couleurs !
2015 : - L'enseignement spécialisé en
Belgique
- Le toucher
- La surdicécité
2014 : - Les pratiques pédagogiques
spécialisées en Suisse : SEI du CPHV
- Les temps de l’enfant Les rythmes
scolaires … et les élèves déficients visuels
- Le Braille : toujours d’actualité ?
Actes des journées pédagogiques (18€)
2010 : Fonctionnement autistique et DV
2011 : L'enfant DV : entre particularités…
2012 : Réinventer l'établissement spécialisé
2013 : Génération numérique
2014 : 50èmes Journées Pédagogiques du
Gpeaa
2015 : Education connectée
2016 : Représentations mentales et déficience
visuelle
Numéros spéciaux
n°1 : 13€ - La musique - M. Collat
n°2 : 13€ - Communication non visuelle C. Schepens
n°3 : 13€ - Autisme particulier - C. Pomarède
n°4 (I et II) : 25€ - Écrits fondateurs
n°5 : 15€ - S. Guillemet
n°6 : 30€ - Thèse M Bonhommeau
n°7 : 15€ - F. Martinez-Sarocchi : textes
Pour commander, rendez-vous sur notre site
et suivez la procédure !

