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Le lieu et les dates des prochaines Journées
d’Études sont maintenant connus.

Nationales

Elles se tiendront à LANNION, du 18 au 21 septembre prochains.
Le thème sera :

Ados 2.0,
les enjeux du numérique
Retenez bien ces dates et rendez-vous donc à Lannion, où
une journée spéciale-retraités vous sera également proposée.
Michel et Andrée Demersseman

VENIR À LANNION
Lannion est reliée à la RN12 (2×2 voies) Axe Paris- Brest
(gratuit à partir de Rennes)
• 160 km de Rennes (1h45)
• 270 km de Nantes (3h)
L’aéroport de Lannion est à 10 mn en voiture du centre
ville.
•

3h30 de Paris avec la LGV en passant par Rennes et St
Brieuc.

MARS 2018

2018 DES PROJETS

Un

projet de manifestation du GREO marquant les « 90 ans de l'INETOP , le berceau de la
profession de psychologue » lors de la journée du
patrimoine du 15 septembre commence à prendre
forme. Il faudra beaucoup compter sur les forces de
notre association pour préparer la journée et assurer
son succès.

Adolescents 2.0 :
les enjeux du numérique

Dès maintenant je vous demande si vous êtes en
mesure d'apporter votre concours à cette initiative
dans sa préparation et/ou dans la journée du 15
septembre? Une rencontre est prévue le lundi 12
mars à 14 H, salle Henri Pierron pour aborder ces
différents points et le préprogramme.
Pierre Roche

Que nous apprennent ces jeunes connectés ? Comment parler
avec eux des univers virtuels et entendre ce qui s’y dit ? Quelles
contributions apportent les Psychologues de l’Éducation Nationale au sein des équipes dans l’éducation au numérique ? Dans
quelle mesure, notre profession est-elle concernée par les
usages des technologies de l’information et de la communication ? Avons-nous mis en place de nouvelles façons de travailler respectueuses de nos publics et de notre déontologie professionnelle ?
A l’heure où l’avis des pairs a autant de valeur que les paroles
des professionnel·le·s, comment accompagner dans l’élaboration de leurs projets d’orientation, ces adolescent·e·s qui recourent massivement aux forums de discussion ? Quelles pratiques
pouvons-nous soutenir au regard du foisonnement des outils
numériques d’aide à l’orientation dont les jeunes sont de plus en
plus avides ?
Comment parler des métiers à la jeune génération alors que les
compétences tendent à s’effacer au profit de la capacité à connecter entre elles les ressources immatérielles ? Aujourd’hui un
travailleur sur deux connaît une organisation classique du travail
mais les modèles d’entreprise évoluent : le travail nomade se
développe, les plateformes collaboratives virtuelles se multiplient. Avec de telles mutations sociétales, allons-nous assister à
un éclatement ou bien à un renforcement des collectifs de travail ?
Les défenseur·euse·s d’une école 2.0 prônent l’abandon de la
structure scolaire au profit de la culture des écrans. D’autres
estiment que seule l’acquisition d’une culture générale solide
peut prémunir les citoyens des avancées du numérique. Dans un

Un

projet de congrès commun entre l’ACOPFrance et l’AFPEN a du mal à voir le jour. Proposé
par l’ACOP-France en janvier 2016, l’accouchement
semble difficile et les spécialistes à son chevet ont
du mal à en trouver la raison.
« Si nous avons la volonté commune, on y arrivera
et on écrira ensemble l'histoire » écrit le président
de l ‘AFPEN, « mais pour 2019 notre congrès est
déjà arrêté »…….
Une portée d’éléphant? Nos deux organisations ont
pourtant plus de souplesses que ces pachydermes.
Mais, au fait, la fécondation a-t-elle bien eu lieu ?
Aurait-on peur d’une hybridation, voire d’un croisement ?
Michel Demersseman
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