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ACOP-Languedoc Roussillon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOURNEE  ACADEMIQUE D'ETUDE 
LE VENDREDI 24 MARS 2006 

 
 

au Lycée des Métiers Charles de Gaulle     
Sète (Hérault) 

 
 
Nous vous invitons à venir très nombreux à cette journée d'étude pour 
laquelle nous aurons la chance d'accueillir deux intervenants de qualité: 
Jean Pierre Terrail, sociologue, et le Dr Marciano, psychiatre. 
 
 

" Image de soi positive et fracture sociale " 
 
Face à la paupérisation d'une partie de la population, la pression du chômage, la crise de 
l'emploi des jeunes, quel rôle peuvent   jouer les conseillers d'orientation-psychologues 
pour aider les adolescents à construire une image positive de soi ? Quels sont les moyens 
dont nous disposons pour faire en sorte que l’école permette aux élèves, quel que soit leur 
milieu socio-culturel, de réussir et donc de construire ou restaurer une image positive 
d’eux même. Image positive nécessaire à toute projection dans les études et dans 
l'insertion professionnelle.  

 
PROGRAMME DE LA JOURNEE 

 
 9h30 / 9h45 : Accueil 
 9h45/11h15 : Intervention du Dr Marciano discussion et échanges 
 11h30/12h15 : Assemblée Générale de l'ACOP-LR 

 12h15/14h00 : Repas  

 14h00/16h00 : Intervention de Jean Pierre Terrail  
 16h00/16h30 : Bilan et perspectives d'activités pour l'ACOP-LR 

  clôture de la journée. 
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INTERVENANTS 
 
Le Dr Marciano, psychiatre au Centre  Hospitalier de Béziers, traitera 
l'aspect psychologique du sujet.  
 

Jean-Pierre Terrail,  professeur  à l’Université  de Versailles-Saint  Quentin 
interviendra  sur l'aspect socio-éducatif. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, 
pour ne citer que les derniers:                                                                                                                 
ECOLE, L’ENJEU DEMOCRATIQUE ( Ed. La dispute, 2004 ).                                                                   
L'ECOLE  EN FRANCE- Crise, pratiques et perspectives ( Ed. La Dispute, 2005) 
 

Merci de vous inscrire le plus rapidement possible, dès à présent si vous le 
pouvez, cela nous aidera dans la préparation de la journée.                                                      
Le restaurant d'application souhaite savoir combien de couverts il doit prévoir! 

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   
 

Bulletin d'inscription à retourner  
au CIO de Narbonne au plus vite 

 
 

3A Bd Marcel Sembat 11100 Narbonne 
Fax: 04 68 90 78 58   mail: suzanne.bultheel@ac-montpellier.fr 

 
 

Règlement par chèque libellé à l'ordre de: ACOP-LR 
 

 
INSCRIPTION A LA JOURNEE : 
 

• adhérent ACOP-F ………………    8 Euros 
• non adhérent ACOP-F …………   15 Euros 
 
 

REPAS : 
 
Je  souhaite prendre mon repas sur place au restaurant d'application du 
lycée des métiers Charles de Gaulles.  Prix du repas 11 Euros. 
(Barrez la mention inutile) 
                                                         OUI             NON   
 
 

La collation du matin et l'apéritif vous seront gracieusement offerts  
par l'ACOP-Languedoc-Roussillon 

 


