L’ACOP-F TOURAINE
organise une journée régionale d’études
LUNDI 3 AVRIL 2017
Site POLYTECH TOURS DI

9h-9h30 : Accueil – café

9h30-10h - Ouverture et introduction Hélène GERVAIS IEN IIO Indre et Loire et
Sylvie AMICI présidente de l’ACOP-F
10h-11h30 – ETHIQUE ET DEONTOLOGIE, LE SENS DES PRATIQUES
par Sylvie AMICI, Présidente de l’ACOP-F, COPSY au CIO d’ Aulnay/Bois

Au quotidien de nos pratiques professionnelles, l’analyse et la réponse aux demandes diverses
qui nous sont faites est une préoccupation majeure.
Entre habitudes, pression du temps et ou des partenaires se pose la question de la place
qu’occupe le respect des règles éthiques et déontologiques qui guident notre action en tant
que Psychologue exerçant au sein du Service Public et notamment en direction des mineurs.
Cette première intervention proposée par Sylvie AMICI permettra d’examiner les textes en
vigueur à partir de situations concrètes. Un temps sera réservé à l’échange avant le repas.
12h :

Repas au Restaurant Universitaire

13h45-15h45 – « La WISC-V »
par Rodrigue OZENNE, vice-président de l’ACOPF, Enseignant Chercheur à l’INETOP

Après la publication de la 5ème version de la WISC, les psychologues de l’Education
Nationale vont devoir ajuster leurs pratiques antérieures à un nouvel outil de mesure et
d’observation davantage ancré sur les modélisations actuelles de l’intelligence.
Cette intervention fait suite à une présentation qui a eu lieu lors de la Réunion Académique
du 3/11/2016. Elle propose après avoir repris quelques éléments d’analyse de la WISC-V de
réfléchir à :
Pourquoi utiliser la WIC-V ?
Quelles actions peuvent être menées suite à cette utilisation dans nos établissements?
16h /16h30 : Fin des travaux
Tarifs : Adhérents participation à la journée et repas gratuits
Non adhérents 5 euros participation à la journée (par chèque)
6,75 euros le repas paiement sur place au R.U.

Renseignements auprès de jocelyne.desouches@ac-orleans-tours.fr
déléguée académique de l’ACOPF
CIO MOIP de TOURS Tél : 06.70.55.76.08
Merci de remplir le formulaire en ligne si vous souhaitez participer

