ÉDUC AT ION

LES MARDIS DE L’ÉDUCATION 2018-2019
centre
culturel
Franklin

En partenariat avec
L’Institut de La Tour L’École La Providence
L’École Saint-François
L’École Saint-Pierre de Chaillot

12 rue Benjamin Franklin - 75116 Paris

1 - VACCINATION : UN ACTE INDIVIDUEL ET COLLECTIF ?
Les vaccins ont permis d’éradiquer la variole et d’éliminer de nombreuses maladies infectieuses. Devant une hésitation croissante
du public et de certains professionnels de santé, il a été décidé d’en rendre quelques-uns obligatoires. Mais que sait-on sur les
risques des vaccins ? Quels vaccins pour quels âges, pourquoi souhaite-t- on une couverture vaccinale élevée, jusqu’où protéger nos
enfants ?
Avec :
Professeur Odile LAUNAY-PUYBASSET, professeur des Universités en maladies infectieuses à l’Université Paris Descartes,
praticien hospitalier à l’Hôpital Cochin, elle coordonne le Centre d’Investigation Clinique Cochin Pasteur, seul centre de
recherche clinique français dédié à la vaccinologie, et I-REIVAC, réseau national de recherche clinique en vaccinologie. Elle a
été de 2007 à 2016 membre du comité technique des vaccinations dont elle a assuré la vice-présidence entre 2011 et 2016.

Mardi 9 octobre 2018

2 - L’ATTENTION DANS UN MONDE DE DISTRACTION
L’attention est une ressource précieuse et limitée, qui permet d’apprendre et de retenir. Particulièrement malmenée par le
monde moderne hyper connecté, sollicitée en permanence par une multitude d’activités distrayantes et peu nourrissantes,
elle est convoitée par les GAFA pour leur plus grand profit. Comment résister à l’éparpillement de notre attention et aider
nos enfants à se concentrer ?
Avec :
Anne PENICAUT, diplômée d’HEC, professeur de mémoire et de méthodologie. Depuis 2013, elle propose un atelier de
mémorisation pour adultes et apprend à apprendre à des élèves de tous niveaux. Elle est aussi consultante en entreprise,
notamment pour le groupe L’Oréal, où elle anime une formation sur l’attention.

Mardi 13 novembre 2018

3- ÉDUQUER ET COMMUNIQUER AVEC LA LOGIQUE ÉMOTIONNELLE®
La Logique Emotionnelle® permet une plus fine connaissance de soi, la prise de conscience de l’impact de nos modes de
fonctionnement sur la qualité relationnelle, sur la construction identitaire de l’enfant, permettant ainsi d’ajuster nos choix
parentaux. En nous appuyant sur la compréhension de notre fonctionnement émotionnel, comment aider nos enfants à
bâtir une confiance en soi, à ne pas avoir peur, à vivre en harmonie avec eux-mêmes et les autres ? Mieux vivre les
moments les plus difficiles émotionnellement avec nos enfants, trouver des solutions pour éviter le conflit, une boussole et
un cadre vous seront proposés pour les situations les plus frustrantes et les plus coûteuses en énergie.
Avec :
Julie GAUVIN, psy-praticienne en Logique Emotionnelle®, coach certifiée. Intervenante dans la formation continue de
l’Éducation Nationale sur l’éducation émotionnelle, intervenante à l’Université Paris II Panthéon Assas dans le master RH
CIFFOP, sur l’anticipation et la gestion du stress et des conflits, animatrice d’ateliers pour les parents sur la relation parentsenfants et la construction identitaire de l’enfant.

Mardi 27 novembre 2018

4- ADOLESCENTS ET CONSOMMATION DE DROGUE (ALCOOL, TABAC, CANNABIS), QUE FAIRE
?
L’adolescent d’aujourd’hui a plus de chance de faire l’expérience d’une drogue que de rester totalement abstinent. Or, ces
consommations font souvent l’objet de tensions fortes dans les familles, rendant les parents inquiets, en colère ou se sentant
impuissants.
Cette conférence a pour objet d’aider les parents à dépasser ces réactions émotionnelles et à agir là où ils sont les plus
légitimes : dans la relation éducative.
Avec :
Aude STEHELIN, psychologue clinicienne au sein de la Consultation Jeunes Consommateurs du Trait d’Union à Boulogne
Billancourt. Co-auteur de Adolescents et cannabis, que faire ? éd. Dunod, 2017

Mardi 12 février 2019

Horaire :
Tarifs :

20 h 30 - 22 h 30
10 euros la conférence
32 euros le cycle de 4 conférences

Vous pouvez vous inscrire en retournant le bulletin d'inscription ci-dessous ou vous pouvez payer
directement sur place le soir avant la conférence (12 rue Benjamin Franklin)

BULLETIN D'INSCRIPTION 2018-2019
à renvoyer accompagné de votre règlement à l’ordre du CCF à :
Centre culturel Franklin,
Marie-Christine Ory-Lavollée
12, rue Benjamin Franklin - 75116 Paris

Madame : ___________________________________
Monsieur : ___________________________________
Madame et Monsieur : __________________________
École : ______________________________________
Adresse : ____________________________________
____________________________________________
Téléphone : _______________ Tél. portable : _______________
Courriel (important) : ___________________________
Mardis de l’Éducation
Indiquez vos choix ci-dessous :
❑ cycle par personne :

32 €

€

❑ la conférence :
précisez : conf 1 ❑

10 €

conf 2 ❑ conf 3 ❑

€
conf 4 ❑

