54èmes Journées Pédagogiques
Bulletin d'adhésion
11 et 12 octobre 2018
Nom :
Prénom :
Profession :
Institution, association :

Institut National des Jeunes Aveugles
Boulevard des Invalides - 75007 Paris

Les 54èmes
Journées Pédagogiques

Adresse :

CP :
Ville :
Pays :
Tel :
Mail :

11 et 12 octobre 2018

Tarifs 2018
Adhésion individuelle
30€ (revue format numérique)
40€ (revue format papier)
Adhésion institutionnelle
80 € (revue format papier ou numérique)

Avantages adhérents
•
•

3 revues pédagogiques par an

INJA
Institut National des Jeunes Aveugles

En 2005 : le GPEAA organisait les 40èmes
journées pédagogiques sur le thème :
« Tu adaptes, je m'adapte… ».
En 2018 : 13 ans plus tard, le constat de
nombreux changements dans plusieurs
domaines nous invite à faire un point sur les
avancées et les modifications diverses.

Tu adaptes, je m'adapte…
13 ans plus tard
pérennité et évolutions
Le GPEAA est référencé sur Datadock

(mars, juin, décembre)

Tarif préférentiel pour l'inscription
aux journées pédagogiques

Le GPEAA est une section du GIAA

Appels à…

adhésion - abonnement
• vous recevez les 3 revues
pédagogiques
• vous bénéficiez d'un tarif
préférentiel pour vous inscrire aux
journées pédagogiques

candidature au conseil d'administration
• renouvellement partiel du conseil
d'administration en septembre
• proposez votre candidature
• le vote est organisé par mail et sur le
site
• rédigez et envoyez votre mot de
motivation à :
Annie Lamant
Les Cèdres, 9 rue Ste Elisabeth
33200 Bordeaux
06 19 47 39 77
annie.lamant0655@orange.fr

inscription aux journées pédagogiques
• programme et bulletin d'inscription
sur www.gpeaa.fr
• inscriptions ouvertes en mai 2018
• suivre les informations

Nos activités

les journées pédagogiques
S’informer par la lecture
•
•
•

des revues pédagogiques
des numéros spéciaux
des actes des journées pédagogiques

•
•

tous les ans en octobre
en alternance à Paris et en province
tarifs et renseignements sur
www.gpeaa.fr

Se former par
•
•
•

les échanges
les contacts
le partage d’expérience

Participer
•
•
•

•
•

•

la revue pédagogique

•

les actes des journées pédagogiques

•

les numéros spéciaux
tarifs et renseignements sur
www.gpeaa.fr

aux journées pédagogiques annuelles
à la revue pédagogique
proposer des thèmes, des articles

Nos objectifs
•

les publications du GPEAA

mobiliser, partager et transmettre les
savoirs et les bonnes pratiques
des échanges d'expériences
rompre l'isolement des professionnels

Nous joindre
gpeaafrance@gmail.com
www.gpeaa.fr

Modalités de règlement
•
•

par virement bancaire
par chèque à l'ordre du GPEAA
Claude Griet (trésorière)
56 rue Emile Zola
31520 Ramonville Ste Agne
• coordonnées bancaires sur le site

