
 
Hélène Lagardère 
Déléguée académique de L’Association des Conseillers d’Orientation-
Psychologues de France 

 
L’ACOP-F vous propose une journée d’étude académique le lundi 7 Mai. 

 
Nous avons invité Nicole BAUDOIN, formatrice à l’INETOP et Catherine COMBASE, directrice 
du CIO de Nanterre, ex formatrice à l’INETOP. Ces deux collègues ont déjà animé dans 
l’académie différents stages, dont l’entretien de Conrad Lecomte. Elles interviendront sur le 
thème « analyses de pratiques » avec des référents théoriques spécifiques en grand groupe, puis 
proposent un travail en atelier pour faire de l’analyse de pratiques à partir de présentations que 
feront les collègues de situations professionnelles qui les interrogent. 
Vous pourrez lire dans la revue « questions d’orientation » du mois de mars 2007 un article de 
Nicole Baudoin sur les analyses de pratiques. 
Nous vous accueillerons au CPIE, centre permanent pour la nature et l’environnement à Fouras 
(17). 
Un plan détaillé sera envoyé à chaque collègue inscrit. 
Le repas pourra être pris en commun pour la somme de 10 €.  Ce dernier nécessitant une 
réservation, nous vous demandons de bien vouloir vous préinscrire en renvoyant le coupon réponse 
ci-dessous. 
Une demande d’autorisation d’absence devra être faite auprès du directeur (trice) de votre CIO  
avant le 7 avril. 
 
 
 
 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 

Coupon à retourner à  
H. LAGARDERE  

CIO – 3 ter rue des Broussailles  
17300 ROCHEFORT avant le 13 avril. 

 
NOM : ………………………………………………………………………………Prénom : …………………………………………………………. 

CIO : ……………………………………………………………………………… Adresse mél : ………………………………………………… 

Participera à la journée 

Participera au repas (10 €)        oui   non                     

Cette journée est gratuite pour les adhérents ACOP 2007. 
Une participation de 5 € sera demandée aux non adhérents (possibilité d’adhérer sur place).                             



PROGRAMME DE LA JOURNEE 
 
 
9h15   Accueil café 
 
9h30   Présentation de la journée par Hélène Lagardère. 
 Présentation du CPIE, centre permanent pour la nature et 

l’environnement par Madame Menneson, directrice du CPIE. 
 
10h00   Intervention de Nicole Baudoin et Catherine Combase. 
 Les différentes formes d’analyses de pratiques avec 

référents théoriques spécifiques. 
 
11h00 – 11h15 Pause 
 
11h15 – 12h15 Echange avec les collègues 
   Exposition naturalibus – bar à eau 
 
12h15   Repas 
 
14h00 Ateliers, analyse de pratiques à partir de présentations que 

feraient les collègues de situations professionnelles qui les 
interrogent. 

 
15h30 – 15h45 Pause 
 
15h45 – 16h30 Fin des ateliers. Echanges avec le groupe 
 
   Clôture de la journée.  
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