
Voici les informations dont nous avons 
besoin pour l’organisation !!! 
 
NOM :  
 
Téléphone et adresse électronique en cas d’info de 
dernière minute : 
 
Je viendrai (précisez vos disponibilités) 
              Le matin dès le café                           
              Le midi pour le repas                                     
              Le soir pour l’apéro et la fête                         
                             

Coupon 
réponse Mettez du  

S.E.L dans 
vos SES ! !  

6ème édition 

L’APSES fête la fin de l’année 
et invite tous les professeurs de 

SES de l’académie 

 
 

1 – D’où que l’on vienne, en sortant de l’autoroute, il 
faut sortir à la sortie La Motte Servolex (quand on 
vient de Grenoble, il faut aller de l’autre côté de 
Chambéry). 
Au bout de la bretelle, on tourne à droite, mais c’est 
indiqué. 
 
2 – Vous allez faire 3 ronds points en allant tout droit 
et arriver à l’entrée de la ville (entre temps vous serez 
passés devant un entrepôt Brossette). 
 
3 – Au 3ème rond point, vous prenez à droite, c’est 
indiqué, cela vous conduit au centre ville. 
Vous êtes sur l’avenue centrale de la ville. 
 
Vous passez un nouveau rond point : toujours tout droit 
pendant 500 mètres. 
 
4 – ATTENTION, vous arrivez à côté d’un hôtel blanc 
« Le beau site » à votre gauche et un bar PMU à votre 
droite. Il faut tourner à gauche entre l’hôtel et la 
rivière : c’est la rue du Docteur Gasca. 
Si vous passez sur le pont, si vous voyez la Mairie, c’est 
trop tard !!! 
 
5 – Vous faîtes 300 mètres dans cette rue, et à gauche 
vous aurez un petit lotissement avec 5 maisons. 
C’est la maison à gauche, dont les volets sont peints en 
vernis clair. 

Pour nous prévenir de votre venue... 
 
Laurence MAURIN  
Laurence.Maurin@ac-grenoble.fr  
 
             23 cours Berriat, 38 000 GRENOBLE  
 
Thomas BLANCHET 
Blanchet.Thomas@wanadoo.fr 
 
             14 rue Alphonse Terray, 38000 Grenoble 

Vendredi 30 juin 2006 
 

Qu’entreprenez-vous 
sur l’entreprise ? 

 
La psychologie sociale 

de l’apprentissage 
 

Le jour J… pour nous rejoindre et 
nous prévenir en cas d’urgence, voi-
ci les coordonnées de nos hôtes : 

 
René et Paulette BLANCHET 
Rue du Docteur Gasca 
21, Clos des Vignes 
73290 LA MOTTE –SERVOLEX 

Tel : 04.79.25.97.57 

Comment y aller ? 



 
Le marathon de l’année s’achève... et il est 
grand temps de se retrouver ! 
 
Où ? À la Motte Servolex  (Savoie), chez 
les parents de Thomas Blanchet, notre 
président ! 
 
Quand ?   Le vendredi 30 juin 2006,  
de 9 heures le matin jusqu’à tard le soir… 
 

Comme l’année dernière, cette journée a été 
choisie après la clôture du serveur pour les 
copies de bac… On va DECOMPRESSER ! 

 
 
Au 
programme…                  
          
Le matin :  
Un temps d’échange de pratiques sur le thème 
des entreprises (en seconde, première ou TES). 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Amenez vos petites et grandes 
idées, vos dadas ou vos ratés et apprêtez vous à 
mettre un peu de SEL dans vos SES ! 
 
Repas au soleil… 
 
 
L’après midi :  
 
14–17 h : intervention de Caroline 
Schreiber, maître de conférence, suivie d’une 
discussion, sur le thème de la psychologie 
sociale de l'apprentissage. 
              On y parlera de travail de groupe, des attentes 
              de l'enseignant, des effets de comparaison 
              sociale dans la classe, des effets de stéréotype 
              (concernant l'intelligence par exemple), 
              d’engagement et de motivation... 
 
En fin d’après midi : AG de l’APSES (pour 
les 61 adhérents de cette année et pour les 
retardataires) 
               Bilan de l’action de l’APSES 
               Perspectives pour l’année scolaire 2006-2007 
 
Le soir : festivités avec des grillades et d’autres 
petits plats dont vous avez le secret !  
Ceux qui veulent, peuvent planter leur tente dans 
le jardin familial. 

 
 
 

Pour cette journée, nous demandons aux 
personnes de Grenoble et habitant au Sud 

d’apporter des desserts 
et à ceux du nord d’apporter les entrées 

L’APSES fournira les grillades et les boissons. 
 
  

 
 
 
 
 
Voilà , alors n’attendez pas…  
les missions suivantes sont de la plus haute 
importance :  
 
1) Assurez-vous de votre journée de liberté (les 
enfants seront à l’école, les copies rendues et 
les copains vous attendent ...) 
  
2) Envoyez nous un courrier électronique 
(éventuellement papier ) pour confirmer votre 
venue (la taille des courses en dépend) ! ! 
 
3) Invitez tous les professeurs de SES que vous 
croisez. 
 
4)  « covoiturez» pour venir... 
 
 
 
 
 
 

A bientôt !!! 
Prévenez-nous vite… 

le coupon réponse est 
au dos ... 
 
 

Mettez du S.E.L 
dans vos SES ! !  

(6ème édition) 

Et vous , 

qu’ent
repren

ez-

vous su
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l’entre
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? 


