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LES STANDS D’INFORMATIONS
- FCPE MARMANDE
Votre conseil local de Parents d’Elèves est à votre écoute.
Nous sommes membres à part entière de la communauté éducative et nous avons des
responsabilités à assumer en qualité de Parents. La FCPE peut vous aider à assumer ce rôle
de parent en relation et collaboration avec l’Ecole.
- STILL ENGLISH
L'anglais par une approche pédagogique ludique et innovante.
Mise en confiance dans l’utilisation et l’appropriation de la langue.
Déblocages en expression orale et écrite. Acquisition de repères et de compétences.
Autonomie et plaisir.
Méthode-Outil d’enseignement récompensé par le concours d’inventeurs en Aquitaine à
Bordeaux en octobre 2014.
Une méthode « GPS » pour enfin s’y retrouver en anglais. Un peu de jeu et de gymnastique ;
Ca y est, vous pouvez parler anglais !
- MAE SOLIDARITE
Aujourd'hui, la MAE propose de nombreux contrats d'assurance mutualistes adaptés aux
besoins spécifiques des enfants et de leurs parents. De l'assurance des tout petits jusqu'aux
protections pour les étudiants, des protections individuelles et habitation pour les jeunes
actifs jusqu'à l'assurance familiale.
MAE Solidarité conçoit et met à disposition des parents et des enseignants de nombreux
supports pédagogiques, sur des thèmes aussi essentiels que les accidents de la vie courante,
la sécurité routière ou encore les risques d'addiction.
MAE SOLIDARITÉ - qui a reçu en 2008 l'agrément national d'association éducative
complémentaire de l'enseignement public par arrêté du Ministre de l'éducation nationale intervient directement dans les établissements scolaires, de la maternelle au lycée.
Vous pouvez retrouver tous les outils et conseils de MAE SOLIDARITÉ sur le site www.maeprevention.org
- ASSOCIATION FRANCAISE POUR LES ENFANTS PRECOCES (AFEP)
Association agréée par le Ministère de l'Education Nationale, de la Jeunesse et de la Vie
Associative.
En tant que bénévole responsable de l'antenne du Lot-et-Garonne Valérie MULA sera
présente pour informer parents et professionnels sur le thème de la précocité.
Les difficultés relationnelles et plus souvent qu’on ne le pense, les difficultés scolaires subies
pendant l’enfance laissent des blessures chez les adultes qui auraient pu être évitées. Toute
notre action tend à faire de ces jeunes, des enfants épanouis par un grand travail
d’information, de prévention et de remédiation.
Que fait l’AFEP pour aider les familles et ses adhérents ?
- Des permanences téléphoniques, des réunions fréquentes d’information, des entretiens
individuels
- Constitution d’un carnet d’adresses de spécialistes : pédiatres, psychiatres, psychologues,
orthophonistes, graphothérapeutes, psychomotriciens, etc… Médiation avec les
enseignants
- Communication d'informations locales sur les collèges où l'AFEP a fait de la formation.
- Groupes de paroles avec les psychologues - Groupes de communication avec des
consultants - Aide aux parents pour la constitution de dossier pour les commissions d'APPEL
- Publication de la Lettre-Infos régulièrement et de la Lettre-Infos Jeunes avec envoi aux
adhérents.
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- DYSPRAXIQUE MAIS FANTASTIQUE 47 (DMF47)
Nous pouvons vous aider à comprendre, vous donner des informations sur les
Dyspraxies ainsi que tous les troubles Dys (dyslexie, dysgraphie, dyscalculie et
dysphasie) ou TDA/H et vous guider pour vos démarches administratives et
scolaires.
Nous proposons des journées d'informations et de formations sur les Troubles Dys
ouvert à tous: Enseignants, AVS, Professionnels médicaux et paramédicaux, parents,
etc... Aussi bien au sein des établissements scolaires qu'en lieux extérieurs.
L'association DMF47 met également à disposition de ses familles adhérentes des
ordinateurs équipés de tous les logiciels nécessaires à une poursuite de la scolarité
en cursus traditionnel, et ce, gratuitement dès notification MDPH.

VOTRE JOURNEE
09H00 - Ouverture au public.
Accueil, Visite des stands.
10H00 - Alain BROUSSE
Conférence
Présentation de la MAE et MAE Solidarité
Historique, partenariats et missions actuelles
10H30 – 12H30
Entretiens personnalisés (cas personnels)
Atelier de parole (adolescents 13/18 ans)
(Sur réservation)
12H30 - Discussion autour du verre de l’amitié
(Offert par MAE Solidarité)
Repas en commun tiré du panier (auberge espagnole)
14H00 - Jean François LAURENT
Conférence orientée Parents
15H30 - Jean François LAURENT
Conférence orientée Enseignants
17H00 - Jean François LAURENT
Conférence orientée Professionnels de Santé
NB : Les conférences sont ouvertes à tous, l’orientation n’est donnée qu’à titre informel.
Vous pouvez participer gratuitement aux entretiens personnalisés et/ou à l’atelier de parole
uniquement sur réservation. (Nombre de places limitées)
Contacter la FCPE MARMANDE au 05 53 64 49 50 - Du Lundi au Jeudi de 14H00 à 18H00
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CONFERENCIERS
Alain BROUSSE, Professeur en Génie thermique en activité, Alain BROUSSE s’est très tôt
orienté vers l’enseignement spécialisé et a assuré deux ans la direction d’une SEGPA, il est,
depuis février 2013, Président de la MAE du Lot et Garonne, il assure la promotion des outils
de prévention pour la jeunesse, en partenariat avec l’Education Nationale et de la FCPE.

Jean-François LAURENT, fort de son expérience du terrain, après 30
ans dans l'Education Nationale à de nombreux postes : professeur,
formateur, chef d'établissement, enseignant spécialisé, vous
propose des conférences, des formations dans tous les pays
francophones; des conférences ou des formations qui parlent aux
personnes, qui les ressourcent. Dans un climat convivial et
professionnel, avec de nombreuses anecdotes, vous le suivrez dans
son univers fait d'humanité, d'humour, de simplicité. De pistes à
explorer...
Jean-François LAURENT travaille avec des associations de parents, des établissements
scolaires, primaires, secondaires, supérieurs, des mairies, des entreprises qui veulent aider
leurs cadres, des écoles supérieures qui veulent former leurs élèves appelés à des fonctions de
management. Il ouvre maintenant son activité à la gestion des adultes précoces dans
l'entreprise. Comment gérer des HPI dans son équipe, comment les coacher ? Comment en
tirer le meilleur pour l'entreprise et pour eux-mêmes ?
Jean-François LAURENT cherche à être un passeur d'énergie. Ses conférences s'adressent
directement au cœur des personnes. Elles touchent leur âme. J-F L donne des pistes, cite de
nombreux exemples, ses conférences sont imagées, drôles, dynamiques. Les participants
repartent avec des pistes, des trucs, des appuis. Pour lui, si les personnes repartent avec de
l'énergie, quelques pistes pour améliorer, comprendre leur ordinaire, il a rempli ses objectifs.
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