Samedi 17 septembre 2011

Programme 2011-2012



Antenne lyonnaise de l’AGSAS

SEPR - 46, rue du Professeur Rochaix LYON 3°

Une école plus humaine et plus juste

Étudiants et professionnels de l’éducation et de l’enseignement,
nous vous proposons…

Les permanences mensuelles de l’AGSAS
«Vous avez besoin de parler de votre expérience professionnelle, de partager
avec d’autres vos interrogations sur le métier et les élèves… Nous vous
proposons d’y réfléchir autour d’un verre, avec des membres de l’AGSAS.

10h-12h30
 Maryse Métra, présidente de l’AGSAS avec Corinne Famelart :
« De la Maison des petits à l’Ecole des 4 langages ». Comment les
concepts légués par Jacques Lévine nous aident à penser une école plus
humaine et plus juste.
 Bernard Delattre, secrétaire de l’AGSAS : « Le soutien au soutien et les
Ateliers de Réflexion sur la Condition Humaine (ARCH) ». Comment
l’AGSAS accompagne les enseignants.
13h30-16h
Animation de Groupes de Soutien Au Soutien.
Animation d’Ateliers de Réflexion sur la Condition Humaine : ateliers
philosophie avec Geneviève Chambard et Agnès Pautard, ateliers de
régulation avec Michèle Sillam.

Renseignements et inscriptions :
agsas.antennelyonnaise@orange.fr
contact : Josse Annino
06 81 77 40 49
Plus d’infos sur le site :

12 octobre 2011 - 9 novembre - 14 décembre 2011
11 janvier - 8 février – 14 mars - 4 avril - 9 mai - 13 juin 2012
Sans inscription préalable ni participation financière. Chaque participant règle sa consommation.

Les rencontres trimestrielles IUFM/AGSAS
Groupes de réflexion autour des ateliers philosophie, des ateliers de
régulation, du dispositif « Si on rêvait », de la Maison des petits et de l’école
des 4 langages. Ces rencontres s’effectuent dans le cadre du partenariat
entre la formation CAPA-SH de l’Iufm de l’Académie de Lyon et l’AGSAS.
Les mercredis 30 novembre 2011 - 25 janvier - 28 mars 2012 de 14h à 17h
Iufm de l’académie de Lyon- Université Claude Bernard Lyon 1
5, rue Anselme Lyon 4°
Inscriptions par mail de préférence. Adhésion AGSAS nécessaire

Les groupes de Soutien au Soutien

AGSAS
Association des Groupes de Soutien au Soutien
Fondée par Jacques Lévine en 1993

Bistrot du boulevard, 57 Bd de la Croix-rousse Lyon 4°
Les mercredis suivants de 14h à 16h

Inscriptions par mail
avant le 10 septembre 2011
PAF : gratuit pour les adhérents de l’AGSAS
et 10€ pour les autres.

L’AGSAS organise à la demande des Groupe d’analyse de la pratique "de type
Balint", animé par des psychanalystes, psychologues ou enseignants formés à
la méthode du Soutien au Soutien de Jacques Lévine.
Chaque groupe réunit des professionnels du système éducatif (une dizaine environ) et
un animateur pour un travail en commun. Le groupe éclaire la pratique de chacun, et
constitue un lieu de ressourcement et de formation à la relation pédagogique.
Une cinquantaine de groupes fonctionnent déjà en France mais aussi en Suisse, en
Italie et au Portugal.

agsas.free.fr
Si vous souhaitez participer à un de ces groupes ou en constituer un nouveau,
n’hésitez pas à prendre contact avec nous.

