L’ANCpE
L’Association Nationale des Conseillers Principaux
d’Education a été fondée en 1961. Ses activités se
développent dans deux directions : l’édition de la revue
trimestrielle «Le Conseiller d’Education » et les rencontres
et contacts professionnels sur les questions de vie scolaire
et d’éducation.
www.ancpe.free.fr

Bulletin d’inscription téléchargeable
et renseignements complémentaires sur
le colloque sur le site de l’ANCPE
www.ancpe.free.fr
Renseignement sur l’INJEP : www.injep.fr

Association Nationale
des Conseillers Principaux d’Education

Les CEMEA
Association laïque d’éducation populaire, mouvement
d’éducation nouvelle, les Centres d’Entraînement aux
Méthodes d’Education Actives se situent dans une
approche globale de l’enfant et de l’adolescent en
développant les pôles de l’école, des temps libérés, de la
famille. C’est un mouvement de praticiens chercheurs qui
articulent en permanence pratique et théorie.
www.cemea.asso.fr

Accès

La FOEVEN
La FOEVEN, fédération des AROEVEN, est un mouvement
d’action et de recherche pédagogiques, complémentaire
de l’enseignement public. Les AROEVEN -Association
Nationale des Œuvres Educatives et de Vacances de
l’Education Nationale- proposent des activités telles que
publications, vacances, formations et actions éducatives
en direction des jeunes et des établissements scolaires du
second degré pour favoriser un apprentissage conscient et
actif de la responsabilité et de la solidarité.
www.foeven.asso.fr

LE CLEMI
Le Centre de liaison de l’enseignement et des moyens
d’information est chargé de l'éducation aux médias dans
l’ensemble du système éducatif français. Il forme 25 000
enseignants par an, est à l'origine de la Semaine de la
presse et des médias dans l’école® et accompagne
l’expression des élèves. Il est le dépôt pédagogique
national des journaux scolaires et lycéens. Il dispose
d’équipes-relais dans les 30 académies.
www.clemi.org

en partenariat avec

A partir de Paris :
Par le train et le RER
Ligne A. Aller jusqu’à la station "La Défense"
puis prendre le train (Réseau SNCF) en direction de SaintNom-la-Bretèche. Descendre à Marly le Roi.
ou
Gare Saint-Lazare, en direction de Saint-Nom-la-Bretèche.
Descendre à Marly le Roi.
L’INJEP est à 5 minutes à pied de la gare en direction de la
piscine municipale.
Par la route
Autoroute A13 (direction de Rouen), sortie Versailles- Ouest,
Saint-Germain en Laye, Marly le Roi.
Parking dans l’enceinte de l’INJEP.

les CEMEA
la FOEVEN
et le CLEMI

Marly-le-Roi
23-24 mars 2007
dans les locaux de l’INJEP*
11, rue Paul Leplat
*Institut National de la Jeunesse et de l’Education Populaire

