34ème CONGRÈS DE LA FNAREN – LIMOGES 2019 – 26, 27, 28 et 29 juin
Bulletin de pré-inscription jusqu’au 15 janvier 2019

Jouer, rejouer, déjouer… enjouer : le jeu au cœur de l’aide rééducative/relationnelle à l’école.
Se pré-inscrire, c’est aider la FNAREN à mieux gérer son budget, c’est un acte militant !
Tarif ADHÉRENT FNAREN : 70€ (85€ après le 15 janvier 2019), réservé aux adhérents à jour de leur
cotisation 2018/2019.
Tarif ADHÉRENT FNAME, AFPEN, ÉTUDIANT : 85 € (105 € après le 15 janvier 2019)
Tarif TOUT PUBLIC : 130€ (150€ après le 15 janvier 2019)
Dans le cadre d’une formation professionnelle : 260€.
Il sera possible, ultérieurement, de s’inscrire à la carte aux conférences de votre choix, lorsque le
programme sera définitif.
Remboursement en cas de désistement jusqu’au 15 avril 2019 (retenue de 20€, (frais de dossier). Audelà, remboursement en cas de circonstances exceptionnelles.
Bulletin d’inscription et chèque, ordre CONGRÈS FNAREN LIMOGES 2019 sont à envoyer à :
Congrès FNAREN 2019 – Laurence Lebon, appt 3 D, 2 allée Danton, 86000 POITIERS
NOM : ........................................................................................................................................................
Prénom :.....................................................................................................................................................
Adresse :.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Adresse mail* (pour confirmation) ............................................................................................................
Téléphone ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
*Si pas d’adresse électronique, merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour
confirmation
Je m’inscris dès maintenant au congrès et déclare pour l’année 2018/2019 :
❒ être adhérent à l’AREN N°....... : 70€
❒ être étudiant (joindre photocopie de la carte d’étudiant) : 85€
❒ être adhérent à une AME, AFPEN N° ....... : 85€
❒ autre .............................. : 130€
❒ Formation professionnelle (joindre obligatoirement une attestation de prise en charge de
l’employeur) : 260€
Inscriptions collectivités : Organisme de formation, n° de déclaration d’activité d’un prestataire de
formation en préfecture : 11 92 17429 92
Numéro de Siret : 40098980200063
Date et signature :

34ème congrès FNAREN
26,27,28,29 juin 2019 à LIMOGES

Jouer, rejouer, déjouer…enjouer : le jeu au cœur de l’aide rééducative/relationnelle à
l’école

Mercredi 26 Juin

Jeudi 27 Juin

Vendredi 28 Juin

Samedi 29 juin

9h-11h
Réunion équipe
organisatrice+ BN

9h-11h
Conf plénière 2
C. LACHAL

9h-11h
Conf plénière 3
A. FOUILLET

9h-10H30
AG2
PAUSE STANDS

11h-12h
Comité d’organisation
(+administrateur)

PAUSE STANDS

PAUSE STANDS

11h30-12h30
Ouverture officielle

11h30- 13h00
Ateliers fédératifs 2

11h-13h
Conf plénière 4
B. AUCOUTURIER

12h30
Lunch officiel
(sur invitation)

13h00- 14h30
Pause Méridienne

13h-14h
Clôture
Passage de banderole

14h30-16h

14h30- 16h00
Forum du comité
scientifique

14h30-16h30
CA

12h
Accueil des congressistes

13h30- 15h30
Conf plénière 1
G. BROUGERE

PAUSE STANDS

16h-17h30
AG1

Conf.
Ateliers
Simult.
M. FRUGIER/
J.B.
O.DEMARTEAU
BONANGE D. OTARI/
I. IDRIS
C. EYHEART
V. BOUYSSE N. DION
PAUSE STANDS

Jouer, rejouer, déjouer…enjouer : le jeu au cœur de l’aide
rééducative/relationnelle à l’école
Amuser, divertir ? Le jeu ce n’est pas sérieux ! L’enfant à l’école peut-il jouer ?
S’autoriser à jouer pour créer de la pensée ? Le jeu peut-il être cet outil merveilleux qui va
permettre à l’enfant de construire son identité d’enfant, son être social, de développer sa
curiosité et son désir d’apprendre, d’élaborer cette trame symbolique essentielle faite de
découvertes corporelles, de langage, de représentations, d’affects ?
Mais dès lors comment réfléchir le jeu dans l’école, le jeu et l’école, le jeu et l’aide
rééducative/relationnelle ? En quoi notre pratique du jeu va-t-elle être complémentaire,
différente de celle pratiquée en classe ? Comment utiliser au mieux les jeux pour nos
nouvelles missions d'enseignants spécialisés des aides relationnelles, dans l'intérêt des
élèves, des familles et de nos collègues ?
C’est à ces questions essentielles que nous tenterons d’apporter sinon une réponse
du moins quelques éclairages. L’objectif ambitieux de ce congrès sera de raconter, de
poursuivre, d’approfondir une réflexion entamée au sein de la FNAREN en 1989 à
Besançon pour relier pratiques d’hier et d’aujourd’hui.

PAUSE STANDS
16h30-18h000

16h30- 18h30
Ateliers fédératifs 1
18h
Réception Mairie de
Limoges

19h- 20h
Parole aux partenaires

Conf
simult

Ateliers
Z. KHAN
M. CHARMET
I. LE NOBIN/
S. CHANEL

F.
GUINARD
S. VOISIN
A.
JEANTIN
18h30-20h30
Visite de la ville

CONGRES DE LIMOGES :
Email : congresfnaren2019limoges@gmail.com

20h-21h
Moment militant

A partir de 21h
Soirée festive

FNAREN Siège social : lieu dit « Bel Air », 44440 Joué sur Erdre
E-mail : fnaren@fnaren.asso.fr
http://fnaren.fr

21h
concert

