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Programme > Informations programme
• Jeudi 2 juin 2022 – Campus Lettres et sciences humaines, Bâtiment Censive

9h30 – 10h

Accueil des participants + café croissants

10h00 – 10h30

Ouverture

10H30 – 11h15

Conférence

Christophe MARSOLLIER, IGEN
Bien-être et vulnérabilités : les défis de la formation aux compétences psychosociales
11h15 – 12h30

Table ronde :

Le vécu des professionnels et des parents en période de pandémie. Avec:
- Sylvie Marquer, Cardie,
- Laurent Souchard, IA-IPR,
- Thomas Gilbert, chef d’établissement,
- représentant FCPE (à préciser)

14h00 – 14h45

Conférence

Annalaura Nocentini (membre EUniWell : L’Université européenne du bien-être)
Coordinatrice du programme de recherche "impact de la pandémie de covid-19 sur les enfants et les adolescents" à la
faculté des sciences de l'éducation et de psychologie de l'université de Florence
15h – 17h
17h00 – 17h30

Ateliers
Séance plénière

Philippe GUIMARD, Pr en psychologie du développement et de l’éducation, Nantes Université
Retour sur les ateliers
Fabien BACRO, MCF HDR en psychologie du développement, Nantes Université
Présentation de la chaire « Prendre soin des enfants et des jeunes pour leur bien-être »

• Vendredi 3 juin 2022 – Cité des Congrès de Nantes

9h00 – 9h30

Accueil des participants

9h30 – 10h30

Plénière 1

Ferran CASAS AZNAR, Pr Emérite en psychologie sociale, Université de Girona (Espagne)
Perceptions et évaluations des enfants relatives à leur bien-être avant et pendant le Covid-19
Charles MARTIN-KRUMM, MCF HDR en psychologie sociale, de la santé et des organisations, Ecole des
psychologues praticiens (Paris).

27/04/2022, 18:45
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La qualité de vie des élèves en période de pandémie, un équilibre entre exigences et ressources ?

11h00 – 12h00

Plénière 2

Laurence BERGUGNAT, Pr sciences de l’éducation, Université de Bordeaux, Inspé, et Muriel MARNET, Docteure en
Sciences de l'éducation, Université de Bordeaux.
Le travail enseignant en pandémie : un rapport au métier modifié dans un souci des élèves et des parents.
11h30 – 12h15

Discussion avec la salle

14h00 – 15h45

Plénière 3

Agnès FLORIN, Omar ZANNA, Philippe GUIMARD, Cendrine MERCIER (Nantes et Le Mans Universités,
France), Hué Thanh NGO et Thi Thui Hang BUI (UNVH Hanoï, Vietnam)
Bien-être scolaire et satisfaction de vie des écoliers et collégiens avant et pendant la pandémie. Recherches du CREN en
France et au Vietnam.

16h00 – 16h45

Plénière 4

Caroline VELTCHEFF, IA-IPR Etablissements et vie scolaire, Académie de Paris, expert national vie scolaire
Pandémie : tensions entre bien-être individuel et collectif, quelles traces ? Retour d'expérience

16h45 – 17h15

Discussion et conclusion

(programme en cours)
Personnes connectées : 1
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